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Rapport Technique
Externe du projet (RTE)
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). 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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1 INTRODUCTION, OBJET
Après la phase de démarrage du projet Ecodéfi1, l’objet du présent rapport est d’affiner et de
formaliser l’architecture générale de celui ci avec un recul d’une dizaine de mois de travaux. Il
vise d’autre part à préciser et à partager les définitions et le vocabulaire afin que tous les
intervenants du projet se comprennent mieux et mettent les mêmes notions derrières les mots.
Ce rapport fait suite à un rapport interne (RTI11, non diffusé en externe) qui avait lancé la
réflexion interne sur le sujet.

1

ÉCOconception et Développement de méthodologies de Fabrication Innovante de machines d’épandage
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2 DEFINITIONS ET VOCABULAIRE ECODEFI
2.1 Définitions générales liées à l’analyse des fonctions d’un système
ANALYSE FONCTIONNELLE = Analyse du(des) service(s) rendu par un système
Fondement de la méthode = ne pas préjuger des solutions qui seront mises en œuvre pour répondre au(x) besoin(s) !
Objectif = analyser le(s) service(s) rendu (ce qui revient à dématérialiser (désincarner) le besoin)
OBJET

DEFINITION

REMARQUES
Il faut souvent plusieurs fonctions pour répondre à un besoin

de service

fonction attendue d'un produit (ou réalisé par lui) pour
répondre à un élément du besoin d'un utilisateur

FONCTION
technique

Fonctions de service = fonctions d'usage + fonctions d'estime
(fonctions +/- subjectives tels que esthétique, image véhiculée par un
produit, etc.)

fonction interne au produit (entre ses constituants), choisie par le concepteur-réalisateur, dans le cadre d'une solution, pour
assurer des fonctions de service

CRITERE

d'appréciation
d'une fonction

caractère retenu pour apprécier la manière dont une
fonction est remplie ou une contrainte respectée

Pour une même fonction, il y a souvent plusieurs critères
d'appréciation

NIVEAU

d'un critère
d'appréciation

grandeur repérée dans l'échelle adoptée pour un
critère d'appréciation d'une fonction

peut être celle recherchée en tant qu'objectif ou celle atteinte pour
une solution proposée

Flexibilité d'un
niveau

ensemble des indications exprimées par le demandeur sur les possibilités de moduler le niveau recherché pour un critère
d'appréciation

Limite
d'acceptation
FLEXIBILITE

Taux d'échange

Classe de
flexibilité
CONTRAINTE

niveau de critère d'appréciation au delà du quel ou en deçà du quel le besoin est jugé non satisfait
rapport déclaré acceptable par le demandeur entre la variation du coût et la variation correspondante du niveau d'un critère
d'appréciation, ou entre les variations du niveau de deux critères d'appréciation (ex.: j’accepte que mon système aille 10%
moins vite si il est 32% moins lourd, ou si il est 18% moins chère, etc.).
indication littérale, placée auprès du niveau d'un critère
d'appréciation permettant de préciser son degré de
négociation ou d'impérativité

Classées par exemple de nulle à forte (Flexibilité nulle = pas de
degré de négociation possible du critère concerné; Flexibilité forte =
grande marge de manœuvre potentielle)

Limitation à la liberté de choix du concepteur-réalisateur d'un produit.
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2.2 Définitions et vocabulaire adoptés (adaptés) dans le cadre de Ecodéfi
Risque = effet négatif pouvant être provoqué par l’épandage
o Exemples : lessivage, ruissellement, sous rendement…
Indicateur de risque = pourra se résumer dans notre cas au choix d’une situation clé d’exposition particulière
o "Epandage d'automne sur sol sableux" = g(système de culture, itinéraire technique, climat, sol)
Impact potentiel = impact à terme de l’effet négatif, dans une situation choisie (impact environnemental ou perte économique ou coût de réparation).
o Exemple : [kg NO3 lessivés] dans la situation choisie.
Fonction / Service rendu = fonction de service, c'est-à-dire fonction attendue d'un produit (ou réalisé par lui) pour répondre à un élément du besoin
d'un utilisateur2. Fonction technique = fonction interne au produit (entre ses constituants) existante dans une technologie d’épandeur et contribuant
à assurer des fonctions de service
o Exemples :
 L’extraction (fonction technique) par vis sans fin crée un débit qui influe sur la dose hectare (fonction de service)
 La projection par hérissons (fonction technique) crée une répartition (fonction de service)
o On distinguera en particulier deux catégories de services rendus (ceux sur le plan agro-environnemental, et ceux sur le plan chantier)
o Remarque : il conviendra de veiller à ce que les exigences qui résulteront du projet Ecodefi soient claires par rapport à cette dualité en
distinguant un niveau d’exigences fondamentales basé sur les fonctions de service (niveau auquel pourront se référer les nouvelles
technologies) et un niveau d’exigence détaillé concernant les technologies existantes et donnant présomption de conformité aux
exigences fondamentales (celui-ci incluant des exigences sur les fonctions techniques).
Indicateur de service rendu = indicateur de qualité de réalisation du service rendu
o Exemples d’indicateurs :
 [% de quantité épandue] à une dose supérieure à [dose de consigne + seuil]
 Profondeur d’enfouissement en cm

Suivant l’utilisateur (agriculteur, entrepreneur de travaux d’épandages, gestionnaire de STEP, etc.) les fonctions de service ne sont pas nécessairement les mêmes (fertilisation, productivité du
chantier, élimination déchet, etc.)

2
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Indicateur technologique = indicateur de performances technologiques d’un système contribuant à un service rendu
o Exemple i4= cv de répartition transversal
o

Ces indicateurs technologiques se répartissent en 2 catégories :
Phases du cycle de vie
considérées
Phase d’utilisation

Indicateurs technologiques
IT1

IT2

Indicateurs caractérisant la qualité de l’épandage
autres indicateurs caractérisant le chantier d’épandage et non directement liées à la
qualité de l’épandage :
… rendement du chantier, consommations énergétiques, émissions (gaz échappement,
…), consommations de ressources non renouvelable, usure des pneus, matériaux et
procédés spécifiques mis en jeu pour la fabrication (ex : galvanisation), etc.

Toutes les phases du cycle de
vie de la machine (« du berceau
à la tombe »)

Contribution technologique = liens entre les indicateurs technologiques et les indicateurs de service rendu
o Exemple i (émiettement) = f(i8 , i9)
Indicateur environnemental = à définir ultérieurement à partir de nos résultats
Modèle de calcul des flux = Modèle simple permettant d’établir un flux potentiel d’une substance X en fonction d’indicateur(s) de service(s)
rendu(s).
o Exemple : kg NO3 lessivés = f [kg N, dépassement de seuils de surdosage + répartition au sol, etc.]
Ktech : A ce stade d’avancement du projet, les « modèles de calcul des flux » sont basés sur ces coefficients :
o

Ktech(i) = coefficient empirique amplifiant ou modérant les émissions de référence d’une substance X pour une fonction agro-env. [i]
donnée. En combinant plusieurs Ktech(i) partiels on obtient un Ktech(X) global qui (pour une machine donnée) permet de pondérer les
émissions de la substance X.

Impacts et indicateurs spécifiques: impacts et indicateurs non répertoriés dans les méthodes classiques d’ACV (CML, Eco-indicator, EDIPE, etc.)
et créés spécifiquement pour Ecodéfi.
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3 ARCHITECTURE GENERALE DU PROJET
La figure ci-dessous présente l’architecture générale du projet Ecodefi et de ses différentes taches (T1 à T7 détaillées an annexe 4.2).

Figure 1
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4 ANNEXES
4.1 Références biblio et normatives de l’analyse fonctionnelle.

Normes

Indice de
classement

Objet

Date

Vocabulaire du management de la valeur, de l'analyse de la valeur et de l'analyse
fonctionnelle
NF EN 1325-1

X50-150-1

Partie 1 : analyse de la valeur et analyse fonctionnelle.

nov-96

NF EN 1325-2

X50-150-2

Partie 2 : management par la valeur

mars05

Cahier des charges fonctionnel

NF X50-151

X50-151

Management par la valeur - Expression Fonctionnelle du
Besoin et cahier des charges fonctionnel - Exigences pour
l'expression et la validation du besoin à satisfaire dans le
processus d'acquisition ou d'obtention d'un produit

sept-07

Ouvrages
Bernard-Bouissières J.

Expression du besoin, Cahier des charges fonctionnel

Afnor,
2006

4.2 Synopsis des taches du projet Ecodefi

Figure 2 : Synopsis des tâches telles que prévues dans le projet (Pour mémoire)
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Figure 3 - Architecture des tâches – synthèse complémentaire à la figure 1
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