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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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Objet (résumé) :
Ce livrable présente les travaux effectués dans le cadre de la tâche T4 du projet Ecodéfi.
L'objectif assigné à cette tâche était de mettre en œuvre un dispositif expérimental permettant
de suivre des tracteurs pendant des travaux d'épandage. 5 machines ont été équipées de
dispositifs pour suivre des chantiers d'épandage de boues de station d'épuration, lisiers,
fumiers et granulés. Des relevés de vitesse, consommations et paramètres moteurs ont ainsi
été effectués sur des tracteurs équipés d'épandeurs ainsi que sur un automoteur dédié à
l'épandage. Dans un premier paragraphe, on rappelle les principales caractéristiques du
dispositif expérimental mis en œuvre. Les données, recueillies pendant presque toute la durée
du projet, ont permis de fournir des statistiques descriptives des chantiers d'épandage. Le
second paragraphe est consacré à la présentation de la méthode d'analyse mise en place pour
extraire ces statistiques. On présente ensuite la synthèse des résultats obtenus sur chacun des
sites et pour chacun des produits testés, ce qui constituent nos profils de mission. Un
paragraphe est consacré à l'analyse des principaux facteurs influençant la consommation de
carburant pour chaque étape d'un chantier d'épandage. On précise donc dans le dernier
paragraphe les hypothèses retenues pour harmoniser les profils de mission et alimenter les
scénarios pour les ACV des filières d'épandage.
Mots clés
Méthode(s)
Essais "labos"

Publi-conception

Etude théorique - modélisation

Concepts innovants

Bibliographie

Boues de station



Consultation Base de Données

Lisier
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Expérimentation terrain



Visite technique
Objets d'études

Tâches du projet concernées
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Agronomie
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Economie - marketing
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Introduction
Le projet ECODEFI (Eco-conception et développement de méthodologies de fabrication innovante de
machines d'épandage), financé par l'ANR, se décompose en sept sous-parties ou tâches, dont la tâche
T4. Celle-ci a pour objectif de fournir les données nécessaires à l'évaluation des émissions polluantes
et des consommations de carburant liées aux travaux d'épandage.
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.
Les intervenants de la tâche T4 sont le CIRAD et la FNCUMA (partie expérimentale), l'équipe EPM
(Energie Propulsion Moteur) de l'Institut PRISME à Orléans (partie analyse) et l'unité TSAN du
CEMAGREF d'Antony (coordination et analyse).
Ce rapport fait suite au rapport RTI30 qui présente en détail le dispositif expérimental. Dans la
première partie, on reprend la présentation en la complétant par les dernières campagnes. Ensuite, on
présente la méthode élaborée pour analyser les données mesurées dans la campagne et définir les
profils de mission. Des procédures de découpage des chantiers d'épandage en séquences sont
proposées: chaque chantier est décomposé en phase de remplissage, transport, épandage sur parcelle et
trajet retour. On précise dans ce paragraphe les variables et critères utilisés pour détecter
automatiquement les différentes phases de travail. Ensuite, on détaille pour chaque type d'effluents et
chaque site les grandeurs constitutives du profil de mission. On étudie les principaux facteurs
influençant la consommation de carburant et les émissions polluantes, en conservant autant que
possible le découpage par phase de travail. Enfin, le dernier paragraphe est consacré à l'élaboration des
scénarios d'épandage utilisés pour les analyses en cycles de vie. Les principales hypothèses de calcul
sont rappelées et on présente les consommations de carburant et les rendements de chantier pour
différents chantiers d'épandage.
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1. Dispositif expérimental
Ce rapport fait suite au rapport RTI30 qui présente en détail le dispositif expérimental. Ici, nous
reprenons de façon résumée les caractéristiques de ce dispositif, en complétant le rapport sur les
campagnes qui n'étaient pas terminée au moment de la rédaction du RTI30.

1.1.

Présentation des sites étudiés

Les sites identifiés sont répartis sur toute la France (Fig.1):
-

CUMA des Landes

-

CUMA de la Chevrolière en Loire Atlantique

-

CUMA des Cinq Charmes dans la Sarthe

-

CUMA Catramca dans l'Aisne

-

Site du CEMAGREF Montoldre dans l'Allier

-

Exploitation Agricole de Monsieur Desprez à Prunay (Yvelines)
Figure 1: Répartition géographique des sites d'étude

On a instrumenté un tracteur sur chaque site. Par conséquent, les résultats obtenus sont tributaires des
choix de matériel réalisés. Les sites CUMA ont été choisis par la FNCUMA. Les données recueillies
sur le site de Catramca ont été perdues à l'issue de la campagne. On a donc complété le dispositif par
deux campagnes de mesure supplémentaires:
-

la première sur le site du Cemagref de Montoldre

-

la seconde sur une exploitation agricole indépendante, celle de M. Desprez à Prunay dans les
Yvelines.

Les mesures à Montoldre ont un double objectif : d'une part, le couplage des travaux avec les
responsables de la tâche T3 a permis d'échanger et de mutualiser les données. D'autre part, pour le T4,
il s'agit également de disposer d'un tracteur instrumenté sur lequel des mesures complémentaires ont
été réalisées : le passage sur le banc d'essai du tracteur, des mesures de pollutions et des tests sur les
fréquences d'acquisition. Ces travaux nous offriront ainsi des bases solides pour interpréter et établir
un lien le plus pertinent possible entre les données de terrain et les résultats du banc d'essai.
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Les analyses peuvent être classées en deux catégories distinctes : les épandages de produits solides et
les épandages de produits liquides1. Chaque catégorie est subdivisée en sous-produits (boues solides et
liquides et granulés en provenance de STEP (STation d'EPuration) - lisier, compost, fumier). Pour
chaque produit épandu, il existe plusieurs scénarios correspondants aux différents tracteurs équipés de
centrales. Les tracteurs peuvent apparaitre dans deux catégories si l'on utilise des épandeurs différents
(produits liquides et solides) (Figure 2).
Figure 2 : Caractéristiques des effluents et agroéquipements utilisés sur chaque site

PRODUITS SOLIDES
Teneur en matière sèche élevée

FUMIER / COMPOST

Tracteur 114 kW
Épandeur à hérissons
verticaux
Largeur épandage 16m
Capacité 12t

BOUES STEP CHAULÉES

Tracteur 99 kW
Épandeur à hérissons
verticaux
Largeur épandage 8m
Capacité 11.3t

Tracteur 114 kW
Épandeur à hérissons
verticaux
Largeur épandage 16m
Capacité 12t

Automoteur 221kW
Largeur épandage 10m
Capacité 15t

GRANULÉS STEP

Tracteur 90 kW
Épandeur à disques
Largeur épandage 10m
Capacité 7.5 t

PRODUITS LIQUIDES
Teneur en matière sèche faible

LISIER

Tracteur 114 kW
Cuve buse palette
Largeur épandage 8m
Capacité 15t

BOUES STEP

Tracteur 121 kW
Cuve rampe à pendillards
Largeur épandage 12m
Capacité 16.3t

Tracteur 121 kW
Cuve rampe à pendillards
Largeur épandage 12m
Capacité 16.3t

Automoteur 221kW + enfouisseur
Largeur épandage 5.8m
Capacité 14.5t

Transports réalisés avec
l'automoteur

1

Transports réalisés
par un engin externe

La capacité, en tonnes, des épandeurs de produits liquides est calculée à partir d'une masse volumique de 970g/l
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1.2.

Données recueillies

L'installation des équipements de mesure a débuté en 2008, s'est poursuivie en 2009 et jusqu'à
l'automne de l'année 2010. Au cours des travaux effectués, les différentes machines équipées ont
rencontré quelques problèmes (pompe d'injection dans les Landes, collecteur d'échappement dans la
Sarthe, problème sur le débitmètre dans l'Aisne…) réduisant le nombre de journées effectivement
exploitables. Cependant, il est possible d'identifier un nombre suffisant de journées, pour lesquelles il
est possible de réaliser une analyse correcte des résultats.
−

CUMA des 5 Charmes (boues STEP liquides) :

Les données actuellement exploitées sont comprises entre le 7 février 2008 et le 3 avril 2009. Sur cette
période, 11 journées d'épandage ont été identifiées, (10 journées d'épandage de boues STEP – Stations
d'Epuration - liquides et 1 journée d'épandage lisier), représentant 109 "cuves" (remplissage / transport
à plein / épandage / retour à vide). Les travaux à la CUMA des 5 Charmes continuent, la
désinstallation de la centrale a été effectuée en mars 2010.
−

CUMA de la Chevrolière (fumier et boues STEP chaulées) :

La période étudiée commence en septembre 2008 (date de l'installation du GPS sur le tracteur de la
CUMA) et se finit au 13 mars 2009. 7 journées d'épandage ont été identifiées, (4 journées d'épandage
de lisier, 2 journées d'épandage fumier et 1 journée d'épandage de boues STEP chaulées), représentant
au total 73 cuves. Tout comme à la CUMA des 5 Charmes, une dernière acquisition sera effectuée
lors de la désinstallation, prévue fin mars 2010. Elle permettra d'affiner les analyses et résultats
actuels.
La centrale de la CUMA de la Chevrolière ne permettait pas d'acquérir les données de vitesse
(moyenne ou minimale) du tracteur, rendant plus difficile l'interprétation des données. La mise en
place d'un GPS fin septembre 2008 a permis de résoudre ce problème par la suite. Nous disposons
donc de 220h d'enregistrements GPS qu'il est possible de coupler avec les données correspondantes
sur la centrale. L'apport du GPS permet d'établir les coordonnées en temps réel du tracteur lors des
travaux. Il est possible d'identifier clairement les différents trajets réalisés au cours d'une journée
d'épandage, notamment les routes empruntées, le lieu de stockage des produits à épandre, et les
parcelles épandues (Figure 3).
Figure 3: Suivi GPS du tracteur à la Chevrolière (épandage de lisier, 7 octobre 2008)

Zone de
stockage
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−

CUMA des Landes (boues STEP liquide, lisier liquide) :

La centrale de la CUMA des Landes, installée en janvier 2008, a été démontée et l'ensemble des
données récupéré durant le mois de décembre 2008. Les carnets d'épandage ne sont malheureusement
pas disponibles. Toutefois, le Terragator n'étant utilisé que pour procéder à de l'épandage, l'ensemble
des données récupérées peut être exploité. Si 5 journées consacrées à l'épandage de boues STEP
liquides ont été identifiées (représentant 69 cuves), d'autres journées sont associées à de l'épandage de
lisier liquide. Nous avons ainsi identifié 28 journées d'épandage de lisier, représentant un panel de 333
cuves.
Dans le cadre des épandages effectués avec l'automoteur type Terragator, deux scénarios apparaissent.
Le premier concerne les chantiers sur lesquels le Terragator va chercher les produits directement au
site de stockage. Dans le second scénario, la machine n'est utilisée que pour la phase d'épandage à la
parcelle. Les phases de transports sont réalisées avec un engin externe.
−

Montoldre (compost) :

Les travaux d'épandages ont été réalisés durant le mois de septembre 2009 et les données ont été
récupérées : 4 journées d'épandage de compost sont disponibles, représentant 16 cuves.
−

Exploitation de M . Desprez dans les Yvelines (granulés secs STEP):

Les données de la campagne d'épandage de l'été 2010 ont été recueillies, ainsi que les tableaux des
épandages effectués. On a pu exploiter 3 journées d'épandage, représentant 31 bennes au total (voir
Figure 4).
Figure 4: suivi d'une journée d'épandage de granulés, le 25 août 2010

−

CATRAMCA dans l'Aisne :

Le site de Catramca, équipé début juillet 2009, a connu rapidement un problème de mesure du débit de
gasoil. De plus, la récupération des données d'acquisition n'a pu être réalisée. La centrale, suite à des
dysfonctionnements, a perdu toute donnée exploitable.
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Tableau 1: Données recueillies en fonction des machines instrumentées et des produits épandus
TRACTEUR
(puissance nom.)

EPANDEUR
(capacité maxi utile)

PRODUITS
LIQUIDES
PRODUITS
SOLIDES

Boues STEP
Lisier
Boues STEP
chaulées
Fumier_compost

5 Charmes

Chevrolière

John Deere 7430
(121 kW)

John Deere 6930
(114 kW)

16 T

12 T

Journées

Cuves

10

82

1

27

Journées

Landes

Cuves Journées

59

1

3

2

11

11.5 T

Cuves

TOTAL

Prolog MVX592
(7.5 T)

Journées Cuves Journées

Bennes

Cuves ou
bennes

5

69

151

28

333

419

Granulés STEP

1.3.

Yvelines

Terragator 2104 Renault 145.14 John Deere 6900
(221 kW)
(99 kW)
(90 kW)
14.5T

4

Montoldre

3
4

27

16
3

31

31

Méthodologie d'analyse

1.3.1. Automatisation de l'analyse des données
Chaque site équipé réalise l'inventaire de ses activités sur un carnet. La lecture du carnet permet
d'identifier les journées consacrées à l'épandage. Les journées correspondant aux chantiers d'épandage
sont ensuite distinguées parmi les données issues des centrales. Les analyses effectuées permettent
alors de construire les premières interprétations sur les consommations énergétiques lors des chantiers
d'épandage.
Typiquement, une journée est découpée en un certain nombre de cuves (remplissage / transport cuve
pleine / épandage / retour à vide). Le nombre de cuves composant une journée peut varier en fonction
des horaires de début et fin de journée, mais aussi du type de boue épandu et de la distance entre le site
de stockage et la parcelle.
Un programme spécifique à chaque CUMA, développé sous Matlab, permet d'automatiser l'extraction
et l'analyse des données au format brut issues de la centrale. Par la suite, il permet de supprimer ou
corriger les données aberrantes, de différencier les phases composant une cuve, et de synthétiser les
résultats finaux (consommations, vitesse, durée, distance) pour une cuve moyenne.
Les phases sont identifiées par des critères de vitesse et de régime (Tab.2). Ces critères ont été obtenus
de façon empirique, en observant les variations de certains paramètres (vitesse et régime) lors de la
réalisation des travaux. Un exemple à la CUMA des 5 Charmes : lorsque le tracteur avait une vitesse
nulle, à certains moments, son régime était très élevé (supérieur à 1500 tr/min). En réalité, cette
augmentation de régime à vitesse nulle est expliquée par le compresseur de l'épandeur, qui utilise la
puissance du moteur pour pomper les produits liquides.
Chaque CUMA étant équipée de tracteurs et d'épandeurs différents, les critères nécessaires à
l'identification des phases varient d'un site expérimental à l'autre. L'épandage de boues différentes,
avec un même épandeur, implique des modifications supplémentaires. L'exploitation des données de la
centrale permet d'évaluer les profils de mission liés aux scénarios d'épandage. Une cuve est séparée en
différentes phases par l'utilisation de critères d'identification. On peut, par la suite, établir le détail par
phase (remplissage, transport cuve pleine, épandage, transport à vide) des consommations
énergétiques.
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Tableau 2 : Critères d'identification des phases composant une cuve (5 Charmes, Chevrolière, Landes,
Montoldre et Yvelines)
REMPLISSAGE

CUMA 5 Charmes
(Boues STEP liquides)
(en italique les changements apportés
pour l'épandage de lisier liquide)

CUMA La Chevroliere
(Boues STEP et fumier
solides)
(en italique les changements apportés
pour l'épandage de lisier liquide)

CUMA des Landes
(Boues STEP liquides)
(en italique les changements apportés
pour l'épandage de lisier liquide)

Montoldre
(Compost)

Vitesse d'avancement
(km/h)

Vmin
Vmoy

VGPS

Régime (tr/min)
Vitesse d'avancement
(km/h)

5>V

(R >= 1650)

moteur éteint
(V <1)

(9 >= V > 1)

(R > 1600)

Vmin
Vmoy

VGPS

Vitesse d'avancement VGPS
(km/h)

R >= 2000
(R > 1200)

10 >= V > 1
(V > 1)

0

moteur éteint

Régime (tr/min)

Yvelines
(Granulés secs STEP)

1 > |Vmoy-Vmin|
(suppression du
critère)

R > 1500

Régime (tr/min)
Vitesse d'avancement
(km/h)

5>V>0
0

Régime (tr/min)
Vitesse d'avancement
(km/h)

ÉPANDAGE

moteur éteint et
V=0

Régime (tr/min)

1.5 > |Vmoy-Vmin|
(suppression du
critère)

TRANSPORT
(Cuve pleine ou vide)

V >= 5

V>0
(V > 9)

R < 2000

V > 10

(R > 1800)

(R < 2000)

11 >= V > 2

V >= 8

R > 1800

R < 1900

10.5 > V > 7.5

V >= 10.5

R > 1950

R < 1800

Concernant les transports réalisés lors d'une cuve, un critère permet de distinguer les transports
effectués cuve pleine des transports cuve vide. Ainsi, on considère la cuve vide tant que l'on ne
rencontre pas de phase de remplissage. Par la suite, la détection d'une phase de remplissage impliquera
des transports cuve pleine, jusqu'à la reconnaissance d'une phase d'épandage.

1.3.2. Présentation des différents indicateurs utilisés
Afin de comparer de manière pertinente les différents scénarios observés sur chaque site, des
indicateurs de rendement ont été définis à partir des caractéristiques matérielles et des données.
Certains de ces indicateurs sont inspirés de ceux présentés dans le livrable T3a ((Thirion 2008)).
Nous avons au départ extrait des données les vitesses (V), durées (T) et consommations horaires
moyennes (CH) pour chaque phase. À partir de ces données, il nous est possible de connaitre la
consommation totale CT et la distance parcourue D pour chaque phase :
CT (litres) = C H *
D (km) = V *

T
60

T
60

Un indicateur de rendement chantier est déjà proposé dans le livrable T3a. Il est calculé en fonction de
la largeur d'épandage L, en mètres :
Ri (ha/h) = V *

L
10
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L'analyse des données a fait ressortir l'importance des phases de transports sur la consommation d'une
cuve. Nous avons donc choisi de créer un indicateur supplémentaire H. Cet indicateur permet de
ramener le rendement à la cuve et nom à une durée de travail. L'objectif est de ne pas intégrer le temps
passé en phase de transport dans le rendement final. Le lien entre les deux indicateurs Ri et H étant le
temps.
H (ha/cuve) = D *

L
T
= Ri *
10
60

Il est facile de calculer différents paramètres représentatifs, notamment la dose épandue (Q) en tonne
de matière brute par hectare, à partir de la capacité de l'épandeur (Ep), en tonnes. Nous avons
également mis en place l'indicateur de consommation par hectare CHa (l/ha) :
Q=

Ep
H

CHa =

CT
H
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2. Découpage et analyse des profils de missions
Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats expérimentaux. Pour chacun des
matériaux épandus, les données de terrain sont analysées. Les différentes étapes constituant le
profil de mission des tracteurs sont récapitulées. Avec un découpage par cuve de produit
épandu, les statistiques sont calculées pour les durées, consommation de carburant, distances
parcourues. Dans une deuxième partie du paragraphe, on présente une analyse des principaux
facteurs influençant la consommation de carburant. Pour cela, l'analyse est effectuée pour
chacune des étapes du profil de mission à savoir, le transport, le remplissage et l'épandage.

2.1.

Épandage de produits liquides

Trois des cinq sites étudiés réalisent de l'épandage de produits liquides. Les caractéristiques
matérielles et les utilisations des trois machines, fortement différentes, impliquent des profils de
mission distincts (voir Tableau 3). Les chantiers étudiés concernent l'épandage de boues STEP et de
lisier liquide.
Tableau 3: Caractéristiques des tracteurs utilisés pour l'épandages de produits liquides
5 Charmes

Chevrolière

Landes

Type de tracteur

John Deere 7430

John Deere 6930

Terragator 2104

Puissance nominale constructeur (kW)

121

114

221

Largeur d'épandage (m)

12

8

5.8

Capacité épandeur (tonnes)

16.3

15

14.5

Nombre d'heures enregistrées

428

873 (220 GPS)

825

Nombre d'heures de chantier d'épandage

81

40

825

Consommation horaire moyenne
en transports (l/h)

17

16

20

Consommation horaire moyenne
tous travaux confondus (l/h)

15

18

18

Les chantiers d'épandage de produits liquides suivent un scénario identique à chaque cuve :
remplissage, transport cuve pleine, épandage et transport (retour) cuve vide (Tableau 4). Les phases
de transports sont plus ou moins importantes.
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Figure 5 - Épandage de boues STEP liquides aux 5 Charmes (24 mars
2009)

2.1.1. Boues STEP
Deux sites réalisent de l'épandage de boues STEP liquides (CUMA des 5charmes et CUMA des
Landes), représentant 151 cuves. À la CUMA des 5Charmes, les épandages sont réalisés avec un
tracteur et une cuve équipée d'une rampe à pendillards. À la CUMA des Landes, c'est un automoteur
qui est utilisé, adjoint d'un enfouisseur. L'automoteur est ici uniquement utilisé pour les chantiers
d'épandages, alors que le tracteur peut être utilisé pour d'autres travaux. Les puissances nominales des
deux machines varient quasiment du simple au double (Tableau 4).
Tableau 4: Synthèse des résultats pour une cuve, épandage de boues STEP liquides
Vitesse
(km/h)

Durée
(min)

Distance
(km)

Consommations
Horaire
(l/h)

Par cuve
(litres)

Dose épandue
tMB/ha

tMS/ha

Hectares
par cuve

5Charmes (82 cuves)

~

Remplissage
Épandage
Transport
cuve pleine
Transport à
vide

5 (σ =2)

~

11 (σ =1.5)

0.9

(σ =0.4)
(σ =0.5)

3.3

(σ =0.7)

7.5

(σ =2.4)

0.4

(σ =0.2)

15 (σ =1.6)

1.8

16

(σ =2.5)

17 (σ =4.6)

4.7

(σ =1.2)

18

5.1 (σ =1.4)

21

(σ =3.2)

13

4.4 (σ =1.3)

TOTAL

(σ =3.9)

(σ =2.4)

15 (σ =2.1)

3.3

(σ =1)

43

11.1

32.3

2.1

0.5

(σ =6.1)

(σ =1.6)

(σ =13.7)

(σ =0.9)

(σ =0.2)

Landes avec transports (20 cuves)

~

Remplissage
Épandage
Transport
cuve pleine
Transport à
vide

3.4

~

(σ =1.5)

1

(σ =0.8)

0.4

(σ =0.2)

29 (σ =8.8)

3.6

(σ =1.5)

7.5

(σ =1.2)

22

(σ =0.7)

9.9

(σ =1.4)

3.6

(σ =0.5)

20

(σ =3.8)

3.3 (σ =0.2)

28 (σ =4.8)

8.4

(σ =1.9)

3.8

(σ =0.5)

20

(σ =3.9)

2.9 (σ =1.1)

TOTAL

8 (σ =3.2)

8.2

(σ =0.3)

30

10.2

25.1

1.6

0.6

(σ =4.1)

(σ =1.3)

(σ =9.1)

(σ =0.6)

(σ =0.2)

Landes sans transports (49 cuves)
Remplissage

~

4.3 (σ =1.3)

~

9 (σ =0.7)

0.6 (σ =0.2)
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Épandage
TOTAL

6.5

(σ =1.3)

8.7

(σ =3)

0.9

(σ =0.3)

23

(σ =5.4)

3.3 (σ =1.5)

13

3.9

29.1

1.9

0.5

(σ =3.1)

(σ =1.5)

(σ =10.5)

(σ =0.7)

(σ =0.2)

Pour les chantiers d'épandages réalisés avec l'automoteur type Terragator, deux types de profils de
mission ont été observés. Dans un premier cas, les phases de transport (acheminement des boues du
site de stockage à la parcelle) sont réalisées avec le Terragator. Dans un second cas, celui-ci ne réalise
plus que les phases de remplissage et d'épandage. Le transport des boues est réalisé par un engin
externe et la distance entre le stockage et la parcelle est inférieure 1km. Compte tenu de la fréquence
d'acquisition, il devient impossible de le séparer proprement de la séquence d'épandage. Ce type de
chantier est le plus fréquemment observé pour le Terragator. À la CUMA des 5 Charmes, le tracteur
est constamment utilisé pour le transport des boues.
Il faut en moyenne 2 cuves pour épandre un hectare en épandage de boues STEP liquides, impliquant
de fréquents allers-retours. Cet aspect met en lumière l'impact des phases de transport sur la
consommation totale. Ceci est expliqué par la distance élevée entre le site de stockage et la parcelle.
Pour épandre un seul hectare, l'agriculteur a du rouler 18 km à la CUMA des 5 Charmes, et 15 km
dans les Landes. Plus de 60% du diesel consommé est donc brulé en transport dans les Landes, et près
de 80% à la CUMA des 5 Charmes. Toujours aux 5 Charmes, les consommations en phase de
transport cuve pleine sont supérieures à celles observées en transport cuve vide (18 l/h contre 15 l/h).
À l'inverse, le Terragator des Landes arrive à maintenir ses consommations horaires à un même
niveau.
La consommation en phase de remplissage est peu élevée, relativement à ce qui est observé en phase
d'épandage. Cela est du à l'effort de traction nécessité par la machine pour avancer à la parcelle. Le
Terragator voit sa consommation horaire fortement augmenter en phase d'épandage, et de fortes
variabilités sur la consommation horaire apparaissent. Cet effet est directement lié à l'utilisation d'un
enfouisseur.
En résumé, la comparaison des résultats entre le tracteur et l'automoteur fait ressortir des profils de
mission distincts. Si les phases de remplissage sont semblables, les phases de transport et d'épandage
sont très différentes. En phase de transport, l'automoteur roule plus vite que le tracteur accouplé d'un
épandeur, réduisant les durées affiliées. Si les consommations horaires observées en transport cuve
pleine sont quasiment identiques entre l'automoteur et le tracteur, la différence apparait plus
importante en phase de transport à vide. En phase d'épandage, bien qu'attelé d'un enfouisseur,
l'automoteur avance deux fois plus vite. Il parcourt une distance plus élevée à la parcelle. Cependant,
les rendements en hectares par cuve sont semblables car la largeur de travail est deux fois plus faible
avec l'automoteur. Ramené à l'hectare épandu, l'automoteur consomme deux fois plus de gasoil que le
tracteur en phase d'épandage à la parcelle. Il faut toutefois garder en tête qu'il réalise l'enfouissement,
contrairement au tracteur des 5Charmes.
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2.1.2. Lisier
Les sites des 5Charmes et des Landes ont également réalisé de l'épandage de lisier. À cela s'ajoute le
site de la Chevrolière, disposant d'un tracteur et d'un épandeur cuve avec buse palette. Au total, les
chantiers d'épandage de lisier étudiés représentent 419 cuves.
Le tracteur de la Chevrolière a des caractéristiques très proches du tracteur des 5Charmes. L'épandeur
utilisé dispose d'une capacité semblable aux deux autres machines (Tableau 3).
Tableau 5: Synthèse des résultats pour une cuve, épandage de lisier liquide
Vitesse
(km/h)

Durée
(min)

Distance
(km)

Consommations
Horaire
(l/h)

Par cuve
(litres)

Dose épandue
tMB/ha

tMS/ha

Hectares
par cuve

5Charmes (27 cuves)

~

Remplissage
Épandage

3

(σ =0.6)

2.9 (σ =0.4)

~

5.3 (σ =1)

0.3 (σ =0.1)

14

12

(σ =0.8)
(σ =1)

0.6 (σ =0.1)
1.3 (σ =0.2)

Transport
cuve pleine

7.3 (σ =0.5)

4.3 (σ =0.8)

0.5 (σ =0.1)

12 (σ =0.8)

0.8 (σ =0.2)

Transport à
vide

8.7 (σ =0.7)

3.1 (σ =0.3)

0.5 (σ =0)

11

0.6 (σ =0.1)

TOTAL

(σ =1.1)

16

3.3

51

3.1

0.3

(σ =0.9)

(σ =0.2)

(σ =21)

(σ =1.3)

(σ =0.1)

Chevrolière (59 cuves)
Remplissage

~

Épandage

5.9 (σ =1)

4.6 (σ =1.7)

0.5

Transport
cuve pleine

19 (σ =4.7)

4.5

1.5 (σ =0.7)

Transport à
vide

22 (σ =5.8)

4.4 (σ =1.1)

TOTAL

2.4

(σ =1.2)

(σ =1.2)

1.7

~

13 (σ =1.7)

(σ =0.2)

13

(σ =0.7)

(σ =2.7)

18 (σ =2)
13

(σ =2.9)

0.5
1

(σ =0.2)

(σ =0.4)

1.4

(σ =0.5)

1 (σ =0.4)

16

3.9

40.7

2.4

0.4

(σ =2.9)

(σ =1.1)

(σ =17)

(σ =1)

(σ =0.2)

Landes avec transports (40 cuves)
Remplissage

~

4

(σ =1.2)

Épandage

9.6 (σ =1.3)

6

(σ =3.4)

21

(σ =1.1)

19

30

(σ =4.4)

Transport
cuve pleine
Transport à
vide
TOTAL

(σ =9.5)

17

(σ =6)

~
1

(σ =0.5)

8.6

(σ =0.9)

0.6

(σ =0.2)

37

(σ =4.4)

3.5

(σ =1.5)

9.2

(σ =0.8)

19

(σ =1.2)

8.2 (σ =0.8)

9.1

(σ =1.1)

22

(σ =2.7)

6.6

(σ =1.2)

46

18.9

25.1

1.5

0.6

(σ =4)

(σ =1.6)

(σ =2.4)

(σ =0.6)

(σ =0.3)

Landes sans transports (293 cuves)
Remplissage

~

4.5

(σ =3.1)

Épandage

6.7 (σ =1.4)

9.5

(σ =5.2)

TOTAL

~
1

(σ =0.5)

8.7
27

(σ =1.4)

0.7

(σ =0.5)

(σ =6)

4.2

(σ =2.1)

14

4.9

25.1

1.5

0.6

(σ =5.1)

(σ =1.6)

(σ =2.4)

(σ =0.6)

(σ =0.3)

Pour le tracteur de la CUMA des 5Charmes, les résultats montrent une dose épandue plus élevée dans
le cadre de l'épandage de lisier que lors de l'épandage de boues STEP liquides (51 tMB/ha contre
32,3). Le rendement en hectares par cuve est également plus faible (0,3 hectares par cuve contre 0,5).
Le site de stockage du lisier est très proche de la parcelle, puisque la distance en transport ne dépasse
pas 500m. Cette faible distance impose alors des vitesses faibles en transport, mais également des
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consommations horaires peu élevées, car l'on ne va pas chercher la puissance maximale du tracteur sur
des distances aussi courtes. La consommation totale par cuve reste donc faible.
La vitesse d'épandage à la Chevrolière est deux fois plus élevée qu'aux 5Charmes, et correspond à une
distance parcourue plus importante. Le nombre d'hectares par cuve est plus élevé. Il pourrait être
encore plus important si la largeur d'épandage à la Chevrolière était identique à celle des 5Charmes.
Celle-ci est en effet de 8m, contre 12m aux 5Charmes. Les apports au sol sont assez éloignés (51
tMB/ha aux 5Charmes contre 40.7 tMB/ha à la Chevrolière). Les durées liées à une cuve sont
identiques et les consommations peu différentes entre les 5Charmes et la Chevrolière. Pourtant, la
distance parcourue à la Chevrolière est trois fois plus importante. Ce sont les vitesses de transport,
trois fois plus élevées, qui permettent d'obtenir des durées semblables.
Les résultats des chantiers d’épandage de lisier réalisés à la CUMA des Landes sont eux très différents
de ceux observés pour les tracteurs accouplés d’épandeurs. Il existe encore une fois deux types de
chantier. Le premier, où le lisier est directement amené à la parcelle par un engin extérieur et
l’automoteur réalise uniquement la phase d’épandage. Le second, où l’automoteur effectue les phases
de transports. Dans le cas de l’épandage de lisier, nous avons détecté un certain nombre de journées où
la distance moyenne atteint près de 10km. Dans ce cas, l’impact sur la durée ou la consommation
totale d’une cuve est extrêmement important. Sur ces distances particulièrement élevées, la
consommation horaire en transport cuve pleine est plus faible qu'en transport cuve vide.
Les vitesses observées en phase d’épandage diffèrent assez sensiblement, pour les scénarios avec et
sans transport. Il faut cependant garder en tête que la fréquence d'acquisition des données est faible (à
la minute). Lors des travaux réalisés avec le Terragator sans phase de transport, la distinction entre la
fin d'une phase de remplissage et le début d'une phase d'épandage est donc parfois mal établie. Cela
implique une sous-estimation des vitesses et des consommations horaires en phase d'épandage. Les
vitesses en phase d'épandage apparaissent cependant plus élevées avec l'automoteur que celles
observées sur les tracteurs.
L'automoteur roule plus vite sur les phases de transport, mais également en phase d'épandage. Le
nombre d'hectares épandus est deux fois supérieur à celui observé pour les couples tracteur et
épandeur. Les doses épandues sont jusqu'à deux fois moins élevées que celles observées pour les
tracteurs. La surconsommation en phase d'épandage est due encore une fois à l'effort de traction
supplémentaire impliqué par l'enfouissement.

2.2.

Épandage de produits solides et granulés

Trois sites sont concernés par des épandages de produits solides (Tableau 6). Les tracteurs sont attelés
à des épandeurs à hérissons verticaux, ou à disques. Les différences de matériel sont très nettes au
niveau de la puissance des tracteurs et des largeurs d'épandage. Suite au passage au banc, nous avons
observé que le tracteur de Montoldre ne dispose plus de la puissance annoncée. On mesure la perte de
puissance autour de 5%.
Tableau 6: Caractéristiques des tracteurs utilisés pour l'épandages de produits solides
Montoldre

Chevrolière

Yvelines

Type de tracteur

Renault 145.14

John Deere 6930

John Deere 6900

Puissance nominale constructeur (kW)

99

114

90

Largeur d'épandage (m)

8

16

10

Capacité épandeur (tonnes)

11.5

12

7.5

Nombre d'heures enregistrées

17

873 (220 GPS)

102

Nombre d'heures de chantier d'épandage
analysées

17

40

32.5
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Consommation horaire moyenne en
épandage (l/h)

19

Consommation horaire moyenne en
transports (l/h)

14

16

10

Consommation horaire moyenne tous
travaux confondus (l/h)

9*

18

9.35

* 40% du temps est passé au ralenti

Le scénario pour l'épandage de produits solides est légèrement différent de celui observé pour
l'épandage de produits liquides. Il n'y a pas de données enregistrées par les centrales en remplissage.
Celui-ci est effectué avec un engin extérieur (chargeur télescopique).
Figure 6 - Épandage de granulés dans les Yvelines (26 août
2010)
épandages

remplissages

Vitesse (km/h)

RPM

Conso (l/h)

2.2.1. Boues STEP chaulées
L'épandage de boues STEP solides a été effectué sur le seul site de la Chevrolière avec un épandeur à
hérissons verticaux, et nous disposons de peu de données (uniquement 3 cuves). Les résultats (Tab.7)
permettent d'identifier une forte consommation en phase d'épandage pour le tracteur avec l'utilisation
de l'épandeur en produits solides. Le même tracteur avait une consommation horaire plus basse lors
des chantiers d'épandage de produits liquides (13 l/h contre 20 l/h ici). La consommation
supplémentaire est due en partie à l'élévation de la vitesse d'avancement. Elle est également liée à la
puissance nécessitée par le fonctionnement des hérissons verticaux de l'épandeur.
tableau 7: Synthèse des résultats pour une cuve, épandage de boues STEP chaulées
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Vitesse
(km/h)

Durée
(min)

Distance
(km)

Consommations
Horaire
(l/h)

Par cuve
(litres)

Dose épandue
tMB/ha

tMS/ha

Hectares
par cuve

Chevrolière (3 cuves)
Épandage

8

Transport
cuve pleine

23

(σ =2.5)

7

Transport à
vide

24

(σ =6.5)

7

(σ =0.5)

TOTAL

5.7

0.8

(σ =0.1)

(σ =1.7)

2.7

(σ =0.1)

20

(σ =0.7)

2.3 (σ =0.3)

(σ =1.2)

2.7

(σ =0.1)

14

(σ =1.3)

1.6

(σ =1.2)

20

(σ =1)

1.9

(σ =0.2)

(σ =0.4)

20

5.8

10

3.3

1.2

(σ =0.6)

(σ =0.2)

(σ =1.7)

(σ =0.5)

(σ =0.2)

La teneur en matière sèche est plus élevée pour les boues solides, avec 32.71% contre 6.41% pour les
boues liquides (Pradel, 2009). Il est donc possible d'épandre une quantité de matière brute plus faible
que les boues liquides (10 tMB/ha contre 32 tMB/ha pour les boues liquides), pour un apport en
matière sèche à l'hectare supérieur (3,3 tMS/ha contre 2 tMS/ha en moyenne pour les produits
liquides). Le nombre d'hectares épandus par cuve est finalement 2 fois plus important que celui
observé en épandage de produits liquides.

2.2.2. Fumier / Compost
L'épandage de fumier ou de compost a été effectué sur deux sites, Montoldre et la Chevrolière,
utilisant des épandeurs à hérissons verticaux. L'ensemble des journées analysées représente un panel
de 27 cuves.
tableau 8: Synthèse des résultats pour une cuve, épandage de fumier/compost
Vitesse
(km/h)

Durée
(min)

Distance
(km)

Consommations
Horaire
(l/h)

Par cuve
(litres)

Dose épandue
tMB/ha

tMS/ha

Hectares
par cuve

Chevrolière (11 cuves)
Épandage

7.2

(σ =1)

4.7

(σ =2.8)

0.5

(σ =0.3)

21

(σ =1.8)

1.6

(σ =1)

Transport
cuve pleine

12

(σ =4.1)

8.2

(σ =3.4)

1.9

(σ =1.4)

12

(σ =4.1)

1.8

(σ =1.2)

Transport à
vide

15

(σ =1.8)

5.7

(σ =2.5)

1.6

(σ =1.3)

12

(σ =1.8)

1.2

(σ =0.7)

TOTAL

19

4.6

13.3

4.3

0.9

(σ =7.4)

(σ =2.5)

(σ =5.3)

(σ =1.8)

(σ =0.5)

Montoldre (16 cuves)
Épandage
Transport
cuve pleine
Transport à
vide
TOTAL

5.3 (σ =1.1)

6.7

(σ =2.7)

(σ =4)

6.9

(σ =2.5)

(σ =5.4)

7.3

(σ =2.4)

18
19

0.6

15 (σ =1.3)

1.7

(σ =1)

14

(σ =1.4)

1.6 (σ =0.6)

(σ =1.1)

14

(σ =2.7)

1.8

(σ =0.2)

2.2
2.5

(σ =0.6)

(σ =0.7)

20

5

22.5

7.9

0.5

(σ =5.5)

(σ =1.4)

(σ =9)

(σ =3.2)

(σ =0.2)

La comparaison des résultats obtenus à Montoldre avec ceux de la Chevrolière fait ressortir une
différence sur les consommations horaires moyennes en phase d'épandage. Elle peut atteindre 30%.
Les vitesses plus élevées permettent cependant de réduire la durée et d'obtenir une consommation
totale identique en phase d'épandage.
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Si les distances parcourues à la parcelle sont très semblables, le nombre d'hectares épandus par cuve
est deux fois supérieur à la Chevrolière. Cet effet est directement lié à la largeur d'épandage deux fois
plus importante. Les capacités des épandeurs étant quasiment identiques, la dose épandue est deux fois
moins importante à la Chevrolière. Si l'on avait souhaité une dose égale à celle observée à Montoldre,
la distance parcourue à la parcelle aurait été deux fois plus faible (250m au lieu de 500).

2.2.3. Granulés secs
Chaque journée est composée de plusieurs phases de travail, que l'on peut identifier comme
suit :

-

phase de remplissage de la benne : la vitesse est nulle, le moteur du tracteur est
coupé ou mis au ralenti. Dans notre cas d'étude, les produits se trouvent en bout de
champ dans des big-bags, qui sont vidés dans la benne de l'épandeur au moyen
d'un chargeur télescopique. Cette phase dure 30 minutes à 1 heure, parfois plus. A
noter que la capacité maximale de la benne est de 7,5 T, mais celle-ci n'est pas
remplie constamment de la même façon, et en tout cas elle n'est pas toujours
remplie en totalité. Dans le cas des granulés, de densité relativement faible, le
volume de la benne est atteint bien avant la capacité en poids.

-

phase d'épandage dans le champ : cette phase démarre immédiatement après le
remplissage de la benne. Elle est réalisée à une vitesse stabilisée, typiquement aux
environs de 8.5 km/h.

- phase de transport : les seuls transports ont lieu quotidiennement au démarrage du
chantier et en fin de chantier, tracteur et épandeur attelé. Le transport est
facilement reconnaissable car il s'agit de la seule phase de travail où la vitesse est
supérieure à 10 km/h (typiquement entre 15 et 25 km/h), distance moyenne
d'environ 1 km, ne durant pas plus de 3 ou 4 minutes, le chantier étant très proche
de la ferme. Les big bags, d'une contenance chacun de 1 T à 1,5 T de produit, ont
été transportés en bout de champ par un autre moyen que par l'ensemble tracteurépandeur.
Tableau 9 -Synthèse des résultats pour l'épandage d'une cuve de granulé
Vitesse
(km/h)

Durée par
benne
(min)

Distance
par benne
(km)

Consommations
Horaire
(l/h)

Par benne
(litres)

Dose épandue
tMB/ha

tMS/ha

Hectares
par benne

Yvelines (31 bennes)
Épandage
Transport
cuve pleine
Transport à
vide
TOTAL

8.6

9.4

1.3

19.5

(σ =1.1)

(σ =5)

(σ =0.7)

(σ =1.9)

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

14.1

1

0.25

10.0

0.2

10.4

1.55

(σ =5.2)

-

(σ =4.2)

3.1

(σ =1.7)

3.3

5

4.5

(2)

2.0

2

d'après "Analyse du Cycle de Vie de chantiers d'épandage de boue de stations d'épuration –
livrable Ecodefi T3d " par Marylis Pradel (Cemagref) , p 29 : le ratio est de 89 % entre
Matières Sèches et Matières Brutes.
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2.3.
Consommation de carburant au cours des différentes
étapes
2.3.1. Phase de transports
L'observation des différents profils de missions fait ressortir l'impact des phases de transport sur la
consommation totale d'une cuve. Dans le cadre de l'épandage de lisier à la CUMA des 5Charmes, où la
distance entre le site de stockage et la parcelle n'est que de 500m, la consommation due aux transports
représente 40% de la consommation totale.
Cette part s'accroît fortement au fur et à mesure de l'augmentation de la distance entre le site de
stockage et la parcelle, pour atteindre près de 75% de la consommation totale lorsque la distance
dépasse 4km. Les distances de transport sont donc un facteur très sensible dans le bilan de
consommation énergétique. Il en est de même pour la durée consacrée au transport. Par exemple, dans
les chantiers d'épandages de boues STEP liquides à la CUMA des 5Charmes, la distance atteint 4,5km
et la durée atteint 30 minutes sur 43 min consacré à l'épandage d'une cuve. Seules 8 minutes sont
passées réellement à l'épandage à la parcelle, soit 19% du temps. (voir Figure 7).

Figure 7 - Répartition de la consommation et de la durée pour une cuve, épandage de boues STEP liquides
aux 5Charmes

Les chantiers de boues STEP, liquides ou solides, implique généralement des distances plus
importantes que des chantiers relatifs aux lisiers et fumiers ((Feyrin 2004)). Les stations d'épuration
ne sont pas forcément situées à proximité des champs. À l'inverse, le stockage de lisier, de fumier ou
de compost s'effectue généralement à la ferme et les champs sont généralement dans un rayon plus
petit. Ces observations se retrouvent dans nos données expérimentales où la distance est en moyenne
de 3 km pour les effluents de ferme alors que le rayon moyen est de 4,2 km pour les stations
d'épuration. Les seuls cas ou les substances sont livrées sur parcelle par un moyen externe concernent
le Terragator et l'épandage de granulé: 80% des cuves du Terragator sont épandues avec un stockage
sur parcelle (distance inférieure à 1 km). De même, les granulés sont livrés directement sur les
parcelles et il n'y a pas de transport dans ce cas.
Dans les analyses suivantes, l'examen de la consommation pour un kilomètre CK permet de s'affranchir
du facteur distance. Il permet alors d'évaluer correctement les autres paramètres influant sur la
consommation des tracteurs en phase de transport. Les résultats présentés concernent uniquement les
phases de transport où la distance est supérieure au kilomètre. Certains chantiers d'épandage ont donc
été ignorés.
Tableau 10 - Consommation des différents tracteurs pendant l'étape de transport
John Deere 7430
(121 kW)
Capacité épandeur (T)

16.3

John Deere 6930
(114 kW)
12
(boues STEP
solides)

15
(lisier liquide)

John Deere
6900
(90 kW)

Renault
145.14
(99 kW)

Terragator
2104
(221 kW)

7.5

11.3

14.5
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Masse totale en charge (T)

33

23

26

15.5

23

31

Nombre de cuves ou de
bennes

82

3

59

31

6

60

Distance parcourue (km)

4.5

3

1.5

1

3

6

Vitesse (km/h)

21 (σ = 3)

24 (σ = 6.5)

22 (σ = 5.8)

14 (σ = 5.2)

19 (σ = 5.3)

28 (σ = 5.4)

Consommation
(l/km)

0.75 (σ = 0.08)

0.63 (σ =

0.63 (σ =

0.11)

0.07)

0.71 (σ = 0.12)

0.68 (σ = 0.03)

0.79 (σ = 0.22)

Vitesse (km/h)

16 (σ = 2.2)

23 (σ = 2.5)

19 (σ = 4.7)

-

18 (σ = 4.2)

22 (σ = 2.4)

1.11 (σ = 0.17)

0.85 (σ =

0.98 (σ =

(l/km)

0.07)

0.17)

-

0.7 (σ = 0.04)

0.91 (σ = 0.16)

26

36

-

4

4

Transports
cuve vide

Transports
cuve pleine Consommation
Différentiel entre cuve vide
et cuve pleine(%)

32

Les transports cuve vide se font à des vitesses moyennes de trajet plus élevées, et une consommation
au kilomètre plus faible. En transports cuve pleine, la masse supplémentaire augmente le besoin
d'énergie, la surconsommation pouvant dépasser 30%.
L'observation de la distribution des puissances demandées aux moteurs permet de mieux comprendre
les consommations observées en transports. Les distributions sont plus dispersées que pour les travaux
d'épandage, qui nécessitent des plages de fonctionnement plus stables (Figure 8). La demande en
puissance varie beaucoup plus en transport du fait des accélérations/décélérations liées à la conduite
sur route. On observe aussi une puissance moyenne plus élevée en transport cuve pleine qu'avec la
cuve vide. Pour le Terragator, le fonctionnement est inversé : la puissance moyenne en transport cuve
vide est supérieure à celle en transport cuve pleine. L'utilisation du limiteur de vitesse permet
d'expliquer cette différence. En effet, alors qu'il est capable de rouler à près de 50km/h à vide, le
Terragator voit sa vitesse limitée à 25km/h cuve pleine. Cette limitation agit comme une bride et
maintient la puissance moyenne demandée à un niveau relativement bas par rapport aux capacités du
moteur.
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Figure 8 - Distribution des puissances demandées aux moteurs pendant les phases transports (a: John
Deere 6930 et b:Terragator)

En conclusion, l'indicateur de consommation au kilomètre obtenu est peu dépendant des
caractéristiques de la machine. On observe en effet des consommations semblables en transport cuve
vide pour des machines dont les puissances vont du simple au double (Tableau 10). À l'inverse, la
vitesse moyenne de trajet et la masse transportée sont les paramètres majeurs influant sur la
consommation.
En effet, d'après ((ASAE 1999)), la puissance est le produit de la vitesse par l'effort de traction.
L'effort de traction est proportionnel à la masse totale (ici la masse du tracteur plus celle de l'épandeur,
chargé ou non) multipliée par un coefficient α. Ce coefficient inclut essentiellement l'effort de
roulement. Nous supposons donc α constant, ne dépendant que du tracteur étudié :

P = α * ( M Tracteur + M épandeur ) * V

(1)

La faible fréquence d'acquisition permet d'établir une relation linéaire entre la consommation horaire
et la puissance fournie par le moteur. Il est alors possible de lier consommation au kilomètre et
puissance :

P = a * CK * V + b

(2)

À partir des équations (1) et (2), on obtient la relation (3). Elle caractérise l'augmentation de la
consommation au kilomètre en fonction de la masse transportée, quel que soit le tracteur évalué.

CK =

α * ( M Tracteur + M épandeur ) *V − b
a *V

(3)
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Figure 9 - Consommation kilométrique en fonction de la masse convoyée

A partir des données expérimentales, nous avons pu établir une relation linéaire entre consommation
horaire et vitesse moyenne de trajet, relation observée notamment par ((Juostas 2008)) :
CH (l/h) = c * V +d
Cependant, si l'augmentation de la vitesse implique une élévation de la consommation horaire, elle
permet de réduire le temps de trajet. L'énergie finale dépensée sur un trajet d'une longueur donnée
varie donc en inverse de la vitesse moyenne :
CK (l/km) =

CH
d
ou CK (l/km) = c +
V
V

La relation entre consommation kilométrique et vitesse moyenne de trajet est étudiée pour chacun des
tracteurs instrumentés (voir Figure 10). Un tracteur verra sa consommation au kilomètre réduite en
transport si sa vitesse moyenne de trajet est élevée.
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Figure 10 - Évolution de la consommation au kilomètre en fonction de la vitesse moyenne de trajet
(courbe établie pour du transport cuve pleine)

Lorsque l'on compare l'évolution de la consommation en fonction de la vitesse du tracteur par rapport
à un véhicule léger, on remarque une différence importante (Annexe 1). Ainsi, la consommation d'une
voiture diminue jusqu'à un point optimal, généralement aux environs de 70km/h de vitesse moyenne,
pour ensuite remonter ((Astaix 2009)). Le tracteur, lui, voit sa consommation diminuer constamment
au fur et à mesure de l'élévation de la vitesse moyenne. Ce résultat a la même tendance que celle
obtenue avec un poids lourd. L'effet de l'inertie à basse vitesse, plus important pour les poids lourds et
les tracteurs, explique les consommations élevées. L'influence des efforts de roulement est également
particulièrement importante. On n'observe pas la remontée de la consommation avec la vitesse comme
pour les autres véhicules: cette remontée est liée aux effets aérodynamiques qui se font généralement
sentir pour des vitesses de circulation plus importante que celle observée pour les tracteurs.
Il faut enfin garder à l'esprit que les vitesses mentionnées représentent des vitesses moyennes sur un
parcours donné. Elles sont représentatives d'un cycle complet contenant des phases à vitesses élevées,
et des phases d'arrêt. Une vitesse moyenne élevée implique un faible nombre d'arrêts.
Le graphique présenté fait ressortir l'efficacité du Terragator en transport. Ce dernier dispose d'une
puissance très supérieure aux autres et sa consommation horaire moyenne est plus élevée. Cependant,
la vitesse moyenne supérieure permet au Terragator d'avoir une meilleure performance énergétique par
kilomètre parcouru.

2.3.2. Phase de remplissage de la cuve
Lors des chantiers d'épandage de produits solides, les consommations observées en phase de
remplissage sont nulles. Un chargeur extérieur est en effet utilisé pour placer le produit dans
l'épandeur. À l'inverse, les trois épandeurs de produits liquides étudiés disposent tous d'une pompe.
Les pompes sont équipées de compresseurs utilisant la puissance du tracteur pour aspirer le produit et
l'injecter dans la citerne de l'épandeur.
Les données comparées concernent les mesures réalisées lors des chantiers d'épandage de lisier,
réalisés avec les trois machines. L'analyse des distributions de puissance en remplissage montre que
les compresseurs nécessitent des plages de fonctionnement spécifiques, avec un faible écart-type (voir
Figure 11). Les puissances et régimes d'utilisation se distinguent nettement pour les trois épandeurs.
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Figure 11 - Taux de charge du moteur pendant la phase de remplissage de la cuve

Sur les tracteurs John Deere, les vitesses de rotation pour l'utilisation du compresseur sont élevées
(entre 1700 et 1800 tr/min). Sur le Terragator, le régime est beaucoup plus faible, entre 1000 et 1100
tr/min, et le couple est élevé. La consommation horaire diminue avec le régime de rotation.
Cependant, le débit d'aspiration de la pompe du Terragator est deux fois plus faible que pour les autres
pompes, de ce fait le temps de remplissage est plus important. La puissance estimée pour la pompe du
Terragator correspond aux valeurs présentées par Thirion(Thirion 2003).
Tableau 11 - Caractéristiques des pompes en remplissage (chantiers d'épandage de lisier)
John Deere 7430
(121kW)

John Deere 6930
(114kW)

Terragator 2104
(221kW)

16.8

15.5

15

Type

Volumétrique

Vacuum

Pompe à lobes

Débit d'aspiration
(m3/min)

>14

14.8

6

Régime moteur tr/min)

1794

1712

1066

Puissance demandée (kW)

41

48

33

Couple demandé (Nm)

221

281

293

Durée (min)

3

2.5

4

Horaire (l/h)

12

13

9

Totale (l)

0.6

Capacité épandeur
(m3)
Pompe

Consommation

l/m

3

0.5
-2

3.5 10

0.6
-2

3.2 10

4 10-2

La consommation par m3 aspiré est donc supérieure. Sur une session d'épandage de 300m3 (20 cuves),
la différence atteint 2,4 litres. Même si les gains ne sont vraiment pas élevés, il semble plus intéressant
de détenir une pompe nécessitant une puissance importante, avec un débit d'aspiration élevé.
L'augmentation de la capacité de l'épandeur va juste impliquer une durée, et donc une consommation
d'énergie, proportionnellement plus longues.

2.3.3. Phase d'épandage sur parcelle
En phase d'épandage, la plage de fonctionnement est plus dispersée qu'en phase de remplissage. Cela
est du aux variations de puissances impliquées par l'effort de traction supplémentaire.
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Figure 12 - Cartographie du fonctionnement du moteur pendant les phases de remplissage et épandage
(John Deere 7430)

Dans le cadre des épandages de produits liquides, nous avons pu distinguer la puissance liée à l'effort
de traction de celle de la pompe à la prise de force :

PTOTALE = PPDF + PTRACTION
Les régimes de rotation n'étant pas les mêmes en épandage qu'en remplissage, nous avons considéré
les couples demandés par les pompes à la prise de force, afin de les soustraire au couple observé en
phase d'épandage. Par la suite, nous pouvons recalculer la puissance nécessaire à l'effort de traction.
Dans le cadre des épandages de produits solides, il est plus compliqué d'évaluer la puissance
demandée par les épandeurs. Nous ne disposons pas de données pour la phase de remplissage.
Cependant, sur le site de Montoldre, les efforts de traction ont été mesurés. Le système installé permet
de connaitre les efforts horizontaux et verticaux au niveau de l'attelage trois points. Il est alors possible
de distinguer la puissance nécessaire à l'effort de traction, sur la puissance totale demandée, lors de la
phase d'épandage.
Si en phase de transport cuve pleine, la puissance estimée correspond à la puissance mesurée par
l'effort de traction, nous observons une différence en phase de transport cuve vide (après épandage).
Cette différence est due à l'estimation du coefficient α, considéré constant. En réalité, ce coefficient
devrait augmenter en transport cuve vide. La puissance nécessaire à l'effort de traction mesuré serait
alors plus élevée. Elle se rapprocherait de la valeur de puissance totale estimée (en rouge).

Figure 13 - Effort de traction mesuré au cours de l'épandage d'une cuve sur le site de Montoldre (Renault
145.14)
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Nous avons ainsi pu estimer que l'épandeur nécessite une puissance moyenne de 20kW, à la
prise de force, pour fonctionner en phase d'épandage (soit un couple de 92Nm à 2060 tr/min).
Cette valeur est faible en comparaison avec les puissances observées pour les épandeurs de
produits liquides. De même, dans le cadre des épandages de produits solides à la CUMA de la
Chevrolière, la puissance demandée par l'épandeur semble supérieure. Si les données
obtenues ne nous permettent pas de quantifier cette puissance, nous pouvons établir qu'une
partie de la hausse de puissance est liée à la largeur d'épandage. Celle-ci est en effet deux fois
plus importante à la Chevrolière qu'à Montoldre (16m contre 8m).
Tableau 12 – Récapitulatif des données mesurées sur les différents sites au cours des phases
d'épandage sur parcelle
Effluent

Boues liquides Boues liquides Lisiers

Site

5Charmes

Landes

Lisiers

Lisiers

Boues solides Fumiers Fumiers

5charmes Chevro Landes Chevro.

Chevro. Montoldre

Vitesse d'épandage
(km/h)

3.3

7.5

3

5.9

9.6

8

7.2

5.3

Durée
(min/ cuve)

7.5

8

5.3

4.6

6

5.7

4.7

6.7

Consommation
(l fuel / cuve)

1.8

3.6

1.3

1

3.5

1.9

1.6

1.7

Longueur parcourue
(km/cuve)

0.41

1.00

0.27

0.45

0.96

0.76

0.56

0.59

Largeur outil (m)

12

6

12

8

6

16

16

8

Surface épandue
(Ha / cuve)

0.50

0.60

0.32

0.36

0.58

1.22

0.90

0.47

4

4.5
(3.9)

3.6

4.7

5.8
(4.0)

12.8

12.5

4.24

Taux d'application
(T of MS / Ha)

2.1

1.6

4.1

3.3

2.0

3.2

4.7

8.5

Débit de produit
(T/min)

2.2

1.8

3.1

3.3

2.4

2.1

2.6

1.7

Efficacité surfacique
(Ha/h)

De nombreux facteurs influent donc sur la consommation en phase d'épandage à la parcelle (voir
Tableau 12). En premier lieu, une vitesse moyenne d'avancement élevée favorise la réduction de la
consommation à la parcelle. Cette observation confirme ce qui avait été observé en transport.
Cependant, les vitesses moyennes d'épandage sont très proches pour une machine donnée. Il nous est
difficile d'établir la relation statistique entre la vitesse pratiquée et la consommation pour cette étape
du chantier. Les consommations en phase d'épandage sont également fortement influencées par le type
d'épandeur choisi. Trois aspects entrent alors en compte pour l'amélioration de la performance
énergétique en phase d'épandage : la capacité (et donc la masse de l'épandeur), la largeur d'épandage,
et la puissance demandée par l'épandeur. Comme nous avons pu le remarquer dans le paragraphe
précédent, la largeur d'épandage influe sur la demande de puissance de la part de l'épandeur.
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Figure 14 - Demande de puissance au fur et à mesure du l'épandage

En phase d'épandage, le coefficient de charge moyen est compris entre 40 et 70% de la puissance
nominale, pour les machines étudiées. La demande de puissance suit généralement la même tendance,
quelque soit l'épandeur utilisé et le type de produit épandu (solide ou liquide). Dans un premier temps,
on observe une élévation de la demande de puissance, plus ou moins importante. Par la suite, la
puissance demandée décroit lentement. La vitesse moyenne d'avancement étant constante, nous
pouvons considérer que la réduction de la masse tractée participe à cette baisse de consommation.
Dans le cadre des épandages réalisés avec le JD 6930, deux épandeurs différents sont utilisés. Nous
observons alors deux tendances opposées. La première concerne les chantiers d'épandage de fumier,
où la puissance demandée est relativement importante. Dans le second cas, ce sont des épandages de
lisier qui sont étudiés, et la tendance sur l'évolution de la consommation est inversée. La
consommation diminue fortement lors de la première minute pour ensuite se stabiliser à des valeurs
relativement faibles. Les différences de puissance demandées entre les épandeurs provoquent de fortes
variabilités sur la consommation en phase d'épandage.

2.4.

Estimation des émissions de polluants à l'échappement

Les mesures de pollution n'ont pu être réalisées que sur le site de Montoldre. Les données des
constructeurs n'ont pu être obtenues à temps pour les autres engins. La méthode utilisée pour
quantifier les émissions polluantes du moteur associées à un chantier diffère de celles utilisées
pour les consommations. Pour la pollution, on réalise un essai au banc prise de force du
tracteur, en se basant sur le protocole ISO 8178 de mesure d'émissions de polluants et servant
aux réglementations (Figure 15).
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Figure 15 - Répartition des points testés dans le protocole de mesures des émissions de polluants (ISO8178)
et cartographie des points de fonctionnement relevés sur le terrain

Sur le terrain, on relève les régimes et puissances demandées au moteur (Lacour S. 2009).
Pour chaque relevé, on associe une valeur d'émission polluante mesurée au banc. Le cumul du
temps passé par le moteur autour de l'un des 8 points de fonctionnement moteur décrit dans le
protocole ISO8178 constitue également un profil de mission. Il s'agit donc là d'un profil de
mission du moteur (voir Tableau 13). Le profil de mission obtenu pour l'épandage est assez
différent de celui proposé dans le protocole car il s'applique à un engin spécifique: le tracteur
et non un engin mobile non routier. De plus, il est relatif à une opération agricole spécifique,
l'épandage, qui ne requiert pas forcément une puissance importante. C'est ce qui explique que
le temps affecté aux points [1,2], points de régime et puissance élevés, soit aussi faible. Dans
ces conditions, le moteur délivre en moyenne 46% de sa puissance nominale.
Tableau 13 - Comparatif des profils de mission d'un tracteur: ISO 8178/Terrain
Points
% Temps
passé

1

2

3

4

5

6

7

8

ISO8178

15

15

15

10

10

10

10

15

Epandage

4

1

19

9

29

16

5

19

Les émissions d'un polluant à l'échappement sont ensuite calculées en affectant ce
pourcentage de temps à chacune des valeurs d'émissions mesurées au banc. On reconstitue
ainsi la quantité de polluants gazeux émis au cours de l'épandage d'une cuve de compost (voir
Tableau 14). Les résultats présentés se rapportent à un tracteur utilisé pour épandre du fumier.
Le remplissage de l'épandeur est effectué à l'aide d'un chargeur, ce qui explique l'absence de
données pour cette phase. On observe que les phases de transports représentent les deux tiers
des émissions totales. Le trajet moyen correspond ici à 2km de parcours. Les quantités
rejetées sont importantes car le tracteur utilisé pour ces opérations d'épandage est un tracteur
ancien, commercialisé avant la mise en place de réglementation sur les émissions polluantes.
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Tableau 14 - de polluants gazeux émis pour l'épandage d'une cuve de compost
Vitesse
(km/h)

Compost
(4 journées / 16 cuves)

Durée
(min)

Emissions (g)
NOx

CO

HC

CO2
(kg)

Consommation
(litres)

17

6

180

27

4.6

2.5

1.5

(σ =5.5)

(σ =2.9)

(σ =0.8)

(σ =0.3)

(σ =0.9)

(σ =1.3)

(σ =0.8)

3. Scénario de référence pour les ACV
Ce paragraphe est consacré à l'élaboration des scénarii de travail utilisé dans la tâche T5 de ce projet
consacrée au Analyse en Cycle de vie (ACV) des épandeurs. Pour ces ACV, l'unité fonctionnelle
retenue est la dose de produit à l'hectare. Les doses épandues à l'hectare pendant les campagnes d'essai
sont relativement variables. Aussi il a été nécessaire d'ajuster les données expérimentales de façon
exprimer les profils de mission en fonction d'une dose à l'hectare. Les doses retenues sont fonction du
type d'effluents épandus (Pradel 2009):
 Boues liquides ou lisier: 1,6 Tonnes de MS à l'hectare
 Boues solides (STEP): 4 Tonnes de MS à l'hectare
 Fumiers: 7 Tonnes de MS à l'hectare
 Granulés: 1,6 Tonnes de MS à l'hectare
Traditionnellement, dans les inventaires d'émissions, les émissions et consommations de carburant
d'un tracteur sont estimées à partir des facteurs spécifiques d'émission et de la consommation
spécifique (g de polluant ou de fuel par kWh, voir (EPA 2004; Samaras 2006)). La quantité de travail
pour une opération agricole donnée s'estime à partir de la puissance nominale du tracteur, pondérée par
un coefficient de charge moteur et par la durée des opérations. La quantité de polluant émis ou de fuel
consommé s'écrit ainsi:

E polluant = F polluant ( g / kWh ).Pnom (kW )C load (%).δt (h)

Une telle méthode suppose ainsi que la durée de l'opération ne dépend pas de la machine utilisée. De
plus, le manque d'information ne permet en général pas d'adapter pour toutes les opérations agricoles
le coefficient de charge à la puissance nominale du tracteur utilisé. Hors, nos observations montrent à
quel point les coefficients de charge et la durée de chantier peuvent varier selon l'engin utilisé. Pour
l'épandage de fumier, nous avons ainsi relevé des taux de charge variant de 40 à 70% selon les sites
(valeurs moyennées sur plusieurs journées); Le dispositif expérimental ne nous permet pas d'analyser
en détail les facteurs expliquant cette variabilité: il est néanmoins vraisemblable que le taux de charge
dépend beaucoup de l'environnement et du conducteur de l'engin. L'approche par taux de charge
moteur ne nous paraît pas appropriée, surtout compte tenu de la diversité des matériaux étudiés.
C'est pourquoi on utilise, dans ce paragraphe, une méthode qui repose plus amplement sur les données
recueillies site par site (influence de l'environnement et du conducteur agrégée). La forte dépendance
aux données expérimentales fait qu'on ne peut produire des valeurs autrement que site par site. Les
valeurs expérimentales sont adaptées afin de ramener les doses épandues aux valeurs utilisées dans les
ACV. Pour cela, il est nécessaire de calculer les durées et consommations sur la partie relative à
l'épandage sur parcelle. La dose épandue dépend du débit de l'épandeur et de la vitesse d'avancement
du couple tracteur épandeur (voir (Lacour 2010)).
Pour adapter la dose épandue, nous avons utilisé deux méthodes de calcul, qui constituent chacune une
des cas extrêmes de réglages
- Scénario 1: on modifie le débit de l'épandeur, sans modifier la vitesse d'avancement du
convoi. Dans ce cas, puissance et consommation horaire associée à l'avancement sont
supposées identiques aux valeurs mesurées sur le terrain. La puissance et consommation
pour la partie animation de l'épandeur varient proportionnellement à la variation du débit.
La durée du chantier est calculée en fonction du temps nécessaire pour vider la cuve avec
le nouveau débit.

31

Rapport final – Tâche T4
-

Scénario 2: on modifie la vitesse du convoi sans changer le débit de l'épandeur. Dans ce
cas, c'est la part associée à la traction qui change. La durée pour épandre une cuve reste
identique car elle correspond au temps nécessaire pour vider la cuve avec un débit donné.
Par contre, la distance parcourue par cuve change: elle augmente ou diminue selon les cas,
en fonction des écarts entre les doses réellement appliquées sur le terrain et les doses
retenues dans les scénarios. La vitesse d'avancement est augmentée (respectivement
réduite) en proportion de l'augmentation du taux d'application (respectivement de la
réduction). La consommation liée à la traction varie également en proportion du
changement de vitesse.

Tableau 15 - Comparatifs des consommations énergétiques et durées de chantier pour l'épandage de
différents matériaux
Boue L
Site
Dose appliquée
(MS / Ha)
Distance stockage
parcelle (km)
Durée (min)
Consommation
Carburant (l)
Durée transport
(% durée totale)
Bilan
scenario 1 Surface par cuve
(Ha/tank)
Efficacité de travail
(Ha/h)
Efficacité énergétique
(l/ Ha)
Durée (min)
Consommation
Carburant (l)
Durée transport
(% durée totale)
Bilan
scenario 2 Surface par cuve
(Ha/tank)
Efficacité de travail
(Ha/h)
Efficacité énergétique
(l/ Ha)

Lisier

Granulés

Boues S Compost

5Charmes Landes 5charmes Chevro Landes Chevro.

Chevro. Montoldre

Deprez

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

4

7

7

1,6

4.2

4.2

3.5

3.5

3.5

4.2

3.5

3.5

0.2

43

32

40

33

29

26

21

30

9.3

10.88

11.07

9.75

9.06

10.80

7.95

6.52

6.71

3.22

0.65

0.65

0.58

0.63

0.60

0.82

0.85

0.74

0.1

0.65

0.58

0.81

0.74

0.73

0.98

0.59

0.58

1.3

0.91

1.11

1.22

1.37

1.53

2.26

1.68

1.13

7.6

16.9

18.9

12.1

12.2

14.8

8.1

11.1

11.6

2.5

40

32

31

28

27

27

22

29

9.4

10.90

11.05

9.76

9.08

10.77

7.95

6.53

6.70

3.26

0.69

0.64

0.74

0.75

0.63

0.79

0.79

0.77

0.10

0.65

0.58

0.82

0.75

0.73

0.98

0.60

0.58

1.3

0.97

1.09

1.56

1.63

1.61

2.16

1.59

1.17

7.5

16.7

19.0

12.0

12.1

14.9

8.1

10.9

11.7

2.5

Pour les autres phases de travail, on procède également à quelques adaptations. Ainsi, on considère
que la distance entre le stockage et la parcelle est fonction du matériau épandu. La valeur moyenne
observée pendant la campagne est de 4,2 km pour tous les produits venant d'une station d'épuration
(boues liquides ou solides). Elle est de 3,5 km pour les produits stockés sur l'exploitation (fumier,
lisier) alors qu'elle n'est que de 0,2 km pour les granulés (déplacement du tracteur réparti sur la journée
de travail). Les vitesses pratiquées pendant le transport correspondent aux valeurs moyennes observées
pour chaque couple tracteur/épandeur, indépendamment du type de produit dans la cuve. On distingue
une valeur "cuve pleine" pour l'aller et une valeur "cuve vide" pour le retour. Les durées de transport
sont recalculées en fonction de la distance retenue dans les scénarios. La consommation totale est
déduite de la consommation horaire mesurée et de la durée recalculée.
Pour la phase de remplissage, les valeurs expérimentales sont directement utilisées quand elles sont
disponibles: en fait, ce n'est le cas que pour les produits liquides. Pour les granulés ou produits solides,
le chargement n'est pas inclus dans les valeurs indiquées dans le Tableau 15.
Enfin, les valeurs relatives au Terragator incluent l'enfouissement, ce qui n'est pas le cas pour les
autres sites.
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3.1.

Consommations en fonction des matériaux épandus

Sur la Figure 16, on compare les coûts en termes de temps de travail et de consommation énergétique
des différents chantiers d'épandage. Le coût du travail est compté en nombre d'heure par hectare et la
performance énergétique est donnée en l / Ha. L'absence de transport et le poids faible des granulés
permettent d'obtenir les meilleurs rendements de chantier, que ce soit du point de vue du temps ou du
carburant. A l'inverse, les coûts temps et carburant sont extrêmement élevés pour les boues de STEP
liquides. Pour ces dernières, on montre que la plus grande distance entre le stockage et la parcelle
pénalise franchement l'efficacité énergétique qui augmente de 30% par rapport à l'épandage de lisier.
L'efficacité de travail est également réduite d'environ 25% entre ces deux types de chantier. Pour les
produits solides, les tendances sont inversées. Les boues de STEP présentent un meilleur rendement de
chantier et une meilleure efficacité énergétique que les fumiers produits sur l'exploitation: cette
inversion est due au choix retenu pour les doses. La dose de MS à l'hectare est moitié moindre pour les
boues. Chaque cuve permet donc, à masse de MS égale dans une cuve, de couvrir une surface
beaucoup plus importante. La surface épandue par cuve est presque le double de la surface épandue
pour une cuve de compost. Le coût de transport est donc réparti sur une plus grande surface de travail
dans le cas des boues solides, ce qui conduit à un temps de travail moindre

Consommation de carburant (l fuel / Ha)

20
18

scenario2

Boues STEP (liquide)

scenario1

16
14

Lisiers (liquide)

12

Compost (solide)

10
8

Boues STEP (solide)

6

Boues (granulé)

4
2
0
0,7

1,7

2,7

3,7

4,7

5,7

6,7

7,7

8,7

Rendement de chantier (Ha /H)
Figure 16 - Efficacité énergétique et temps de travail associés à l'épandage de différents matériaux

3.2.

Analyse de la performance des tracteurs/épandeurs

Sur la Figure 17, on reprend les valeurs d'efficacité en temps de travail et consommation en précisant
les puissances des tracteurs utilisés pendant les chantiers. Pour les boues liquides, on s'aperçoit que le
tracteur de 120 kW présente une consommation de carburant un peu moins élevée que la machine
équipée d'un moteur de 220 kW. L'efficacité énergétique est réduite de 14% pour la machine puissante
quand l'efficacité augmente de 12% pour le temps de travail. Sur les lisiers, l'augmentation de
consommation de carburant atteint 25% pour la machine de grosse puissance. On rappelle que cette
dernière réalise l'enfouissement en même temps. Dans le cas des lisiers, cette hausse de consommation
n'est pas en relation avec une hausse de la performance de travail (hors problématique de
l'enfouissement). L'efficacité au travail est ici plus sensible au choix du scénario. On observe en effet
que le temps de travail se réduit significativement si les vitesses d'avancement sont élevées sur la
phase "épandage sur parcelle". Ce choix de réglage permet de réduire les temps d'épandage sans
pénaliser la consommation de carburant. Les lisiers sont le seul matériau pour lequel la stratégie de
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réglage de l'épandeur a des effets beaucoup plus sensibles sur la durée du chantier plus que sur la
consommation de carburant. Dans le cas des composts et fumiers, la puissance des tracteurs n'a pas
d'incidence notable sur la consommation de carburant: les différences obtenues entre les 2 machines
comparées proviennent essentiellement de différence de comportement de conduite: le tracteur de 120
kW est effectivement le tracteur pour lequel on a observé le plus gros taux de charge moteur.
Inversement, le tracteur de 90 kW est celui qui a été le moins sollicité pendant la campagne. Ces
différences dans la sollicitation des tracteurs se traduisent par des consommations horaires très
différenciées. Mais ces écarts sont compensés dans le bilan de consommation nette par des durées
d'utilisation très différenciées: la durée des opérations est plus longue lorsque le tracteur est faiblement
sollicité. Le gain de consommation horaire est compensé par la durée prolongée d'utilisation.

Consommation de carburant (l fuel / Ha)

21

Boues STEP liquides

19

scenario2

220 kW

scenario1

120 kW

17

Lisiers (liquide)

15

220 kW

13

120 kW
90 kW

11

120 kW

Fumier (solide)

9

120 kW

7

Boues STEP solides

5
0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

Rendement de chantier (Ha /H)
Figure 17 - Comparatif des efficacités de chantier pour différents couples tracteur/épandeur

3.3.

Analyse de la part "épandage sur parcelle"

Les grandeurs relatives à la performance énergétique et de travail sont une nouvelle fois étudiée en
isolant la contribution à la parcelle (voir Figure 18). Les rendements de chantier sont ici beaucoup
plus élevés puisqu'on passe de 1,4 Ha / h toutes opérations confondues à 6 Ha / h si on ne compte que
le temps passé sur parcelle. Cet écart reflète la très forte contribution des opérations logistiques
(transport, remplissage) dans le calcul du rendement de chantier. Les rendements de chantier comme
les consommations de carburant semblent moins sensibles au type de produit épandu quand on ne
regarde que la partie de travail sur parcelle. Par contre, la puissance de l'automoteur a beaucoup plus
d'influence sur la consommation de carburant: la consommation nette pour le travail à la parcelle est
quasi-proportionnelle à la puissance du moteur.
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Consommation de carburant (l fuel / Ha)
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Figure 18 - Rendement de chantier et consommation sur la phase "épandage au champ"

Les rendements de chantier présentent beaucoup de variabilité dans les scénarii. Pour les produits
solides, on observe que le rendement de chantier varie de 5 Ha/h pour l'épandeur de 8 m à 10 Ha/h en
moyenne pour l'épandeur de 16 m. L'épandeur grande largeur a également un effet bénéfique sur la
consommation de carburant. Les extremums de rendement de chantier sont obtenus pour des
extremums de vitesse d'avancement: cette variable joue de façon assez sensible sur la durée des
chantiers. Plus la vitesse d'avancement augmente, plus le rendement de chantier augmente sans que les
valeurs de consommation de carburant n'apparaissent significativement modifiées. A qualité de travail
et dose égale, il est donc souhaitable de mobiliser mieux la capacité des moteurs avec une vitesse
d'avancement élevée.

Conclusion
Des mesures de terrain ont permis d'observer la consommation de carburant et les émissions
polluantes des tracteurs au cours de travaux d'épandage. Le descriptif des engins utilisés sont
présentés dans ce rapport. Une méthode nous a permis de découper un chantier d'épandage en
différentes phases de travail. L'analyse automatisée des données nous a ainsi permis de
construire des profils de mission. Les données expérimentales sont rassemblées dans une base
de données qui permet de fournir des éléments quantitatifs sur les durées, vitesse et
consommations de carburants pour chaque phase du profil de mission. La diversité des
effluents et matériels instrumentés dans cette campagne ont permis d'acquérir des références
détaillées pour un large éventail d'épandeurs. Ce rapport en présente la synthèse.
Il en ressort que les tracteurs/épandeurs instrumentés consacrent un budget temps et
consommation très important au transport des effluents. Les distances parcourues en transport
sont en moyenne plus importantes dans le cas d'effluents produits par des stations d'épuration
que pour les effluents liés à l'exploitation. Le transport par camion sur parcelle n'est effectué
que dans le cas des boues granulées et pour la plupart des chantiers "lisiers" effectués par le
Terragator. On évalue le lien entre la consommation de carburant et les masses convoyées sur
les phases de transport. On met en évidence le rôle de la vitesse moyenne de trajet, qui reste,
après la distance, le principal facteur d'influence des consommations en transport. Le
remplissage constitue également une contribution non négligeable, représentant de 20 à 50%
de la consommation de carburant sur parcelle. Enfin, on montre l'hétérogénéité des pratiques
observées pendant la campagne, tant en terme de dosage, de vitesse d'avancement ou de taux
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de charge du moteur des engins agricoles utilisés. On montre à travers nos données la
difficulté d'estimer des émissions polluantes ou des consommations par une approche basée
sur des taux de charge moyen. Les stratégies de réglages et les comportements de conduite sur
les machines instrumentées conduisent à des taux de charge moteur très variables et bien peu
explicatifs des principales composantes du budget énergie pendant l'épandage. Le taux de
charge et la puissance nominale des tracteurs, principaux critères de classification des
tracteurs pour la pollution ou la performance, s'avèrent peu utiles pour l'analyse à l'échelle
d'une opération agricole.
Nous avons donc proposé en dernière partie de ce rapport une autre méthode pour
homogénéiser les données expérimentales et construire ainsi des scénarios représentatifs pour
les analyses en cycle de vie des épandeurs ou de l'épandage d'effluents. Basées sur le
découpage fonctionnel des profils de mission, des hypothèses de calcul sont formulées afin de
calculer les caractéristiques de durées, vitesses ou consommation pour les dosages retenus
dans les ACV. Le manque d'éléments pour s'affranchir de certains paramètres de réglages
nous conduit à proposer deux types de scénario qui encadrent les estimations. Pour le
transport, l'absence d'éléments explicatifs nous conduit à utiliser des vitesses moyennes
mesurées sur chaque site. Des indicateurs de consommation et de rendement de chantier sont
alors proposés pour chacun des effluents étudiés. On commente également ces résultats en
fonction du matériel utilisé et de la part "parcelle".
Le projet Ecodéfi nous a permis de structurer l'évaluation de consommations pour une
opération agricole donnée: l'épandage. Il nous a permis de mettre en évidence la difficulté
d'estimer des consommations de carburant lorsque les puissances mis en jeu dans la
mécanisation sont très variables. Les perspectives à ce projet se structurent autour de 2
thèmes. Le premier consiste à poursuivre des comparatifs de machines par opération agricole
donnée, avec des matériels diversifiés. L'enjeu est dans ce cas de mieux quantifier l'effet de
l'augmentation des puissances mécaniques sur la consommation de carburants et la
productivité. Le second vise à affiner les découpages fonctionnels d'un tracteur en lien avec le
déroulement logique d'une opération agricole. Il s'agit en particulier de mieux comprendre les
intermittences dans les demandes de puissance au cours d’un chantier agricole. Cette
connaissance permettrait de pouvoir apprécier plus finement le lien non linéaire entre
l'efficacité énergétique et les rendements de chantier, l'effet des parcellaires ou de
dimensionner des dispositifs de récupération de chaleur pour améliorer les rendements des
tracteurs.
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Annexe 1 - Consommation au kilomètre en fonction de la
vitesse moyenne de transport
On présente ci-dessous les consommations des voitures et poids-lourds en fonction de la
vitesse moyenne de trajet.
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