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Objet (résumé) :
Nous disposons aujourd'hui de deux normes récentes pour réaliser des essais d'épandeurs de
produits organiques:
 Norme NF EN 13080 d'avril 2003 – Epandeurs de fumier – Protection de l'environnement –
Prescriptions et méthodes d'essai.
 Norme NF EN 13406 d'avril 2003 – Epandeurs de lisier et dispositifs d'épandage –
Protection de l'environnement – Prescriptions et méthodes d'essai pour la précision
d'épandage.
L'observation de ces normes aboutit à l'évaluation des machines selon trois critères de
répartition. Au delà des exigences de la norme, certains centres d'essais ont introduit une
première correspondance entre ces critères et des indicateurs de qualité de répartition. D'autres
organismes ont introduit des tests complémentaires permettant de préciser l'évaluation, en
créant, par exemple, des indications d'émiettement ou d'obtention de la dose. Nous avons
examiné les rapports d'essais des principaux centres européens, ainsi que les documents
scientifiques décrivant des méthodologies d'essai d'épandeurs de produits organiques. La
synthèse que nous proposons a pour objectif de permettre la sélection de méthodes pertinentes
pouvant être reprises dans la méthodologie d'éco-évaluation d'Ecodéfi.

Rapports précédents en liens direct avec le sujet :
 RTI07BiblioNormesT3.pdf

du 27 juin 2007
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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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Compilation des acquis: analyse bibliographique, méthodes
d'essai normalisées et hors normalisation

Nous disposons aujourd'hui de deux normes récentes pour réaliser des essais d'épandeurs de
produits organiques:
 Norme NF EN 13080 d'avril 2003 – Epandeurs de fumier – Protection de l'environnement –
Prescriptions et méthodes d'essai.
 Norme NF EN 13406 d'avril 2003 – Epandeurs de lisier et dispositifs d'épandage –
Protection de l'environnement – Prescriptions et méthodes d'essai pour la précision
d'épandage.

Ces deux normes ont été élaborées pour l'épandage de fumier et de lisier et excluent l'épandage
des boues. Il est cependant techniquement possible de les appliquer aussi à l'épandage des
boues résiduaires d'épuration, si l'on ne cherche pas à établir des attestations de conformité
(exigences de la norme non applicables). On utilisera dans ce cas la norme EN 13080 (fumier)
pour l'épandage des boues pâteuses ou solides et la norme EN 13406 (lisier) pour l'épandage
des boues liquides. En ce qui concerne l'épandage des boues sèches, on peut considérer la
norme EN 13080 (fumier) ou la norme EN 13739 relative aux distributeurs d'engrais solides. Ce
type de produit est en effet physiquement assez semblable à certains engrais minéraux. Le choix
de méthode de test pour l'épandage des boues sèches fera l'objet d'une étude spécifique dont le
rapport sera inclus dans l'annexe du livrable "Performances environnementales des épandeurs
de produits liquides et solides".

Notre étude bibliographique vise donc à recenser les indicateurs de performances
technologiques dans les normes précitées ou autres méthodes connues, expérimentées à ce
jour. Nous considérons ici les performances technologiques présumées importantes pour la
détermination de l'impact environnemental, la traduction en impact environnemental faisant
l'objet d'une étape ultérieure du programme.
Les définitions mentionnées dans ce rapport sont volontairement succinctes. Elles visent
principalement à recenser et classer les critères de qualité d'épandage. La définition détaillée de
chaque critère devra être recherchée dans la documentation citée en référence. Pour faciliter la
lecture et avoir une introduction aux composantes de la qualité d'épandage, le lecteur pourra
utilement consulter l'article1 "Recommandations pour assurer la qualité d'épandage des produits
organiques" paru dans Ingénieries EAT n°35 (2003).

1

Article téléchargeable sur le site www.cemagref.fr – Sélectionner "Produits et publications", puis
"Ingéneries EAT" "n°35".
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Epandeurs de produits solides ou pâteux (fumier, compost, boues):
Indicateurs de distribution transversale

L'essai de distribution transversale mesure la régularité d'épandage dans le sens perpendiculaire
au sens d'avancement. Cette régularité est évaluée par un coefficient de variation (CV)
correspondant à une largeur de travail optimum. Ce CV constitue actuellement le seul indicateur
de distribution transversale. Il doit être mesuré pour deux débits (un faible et un fort) et être
inférieur à 30 % pour que l'appareil puisse satisfaire à la norme NF EN 13080.

La mesure est effectuée pour un passage unique, aboutissant à une courbe de passage unique.
La répartition transversale est déterminée par analyse et combinaison de ces courbes.

Courbe de passage unique
Définition
(NF EN 13080)

Courbe obtenue par pesée des bacs après plusieurs passages
dans le même sens de déplacement. Passages cumulés ou addition
pour plusieurs rangées.

Méthode
mesure

de Le nombre de passage (ou nombre de rangées) doit être égal au
nombre indiquant la vitesse sélectionnée (en km/h), arrondi au nombre
entier le plus proche. (ex. 5 passages pour 5 km/h)
(NF EN 13080)

Commentaires

La courbe ne constitue pas en elle même un indicateur, mais peut en
générer.

Variante 1

L'indicateur de symétrie calcule le rapport quantité épandue à droite de
l'axe de l'épandeur / quantité épandue à gauche de l'axe de l'épandeur.

Symétrie
(divers auteurs)
Variante 2
Offset
(Grift)

On peut avoir une courbe symétrique mais décalée latéralement.
L'indicateur calcule le rapport Σ(mi.di)/Σ(mi) où mi représente la masse
par bac et di la distance à l'axe de passage affectée du signe + ou –
suivant le coté de passage. Le résultat représente une distance d'offset
d. Cet indicateur concerne particulièrement les épandeurs à disque
unique.
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Variante 3

Ce critère correspond à la forme générale de la courbe et à son aptitude
générale au recoupement (forme en triangle, trapèze, M).

Robustesse
Voir la partie "courbe des CV" pour sa détermination qui passe par
l'obtention de cette courbe.

(Grift)
Variante 4

Afin de déterminer l'influence de la projection sur la répartition
transversale des éléments chimiques (répartition détériorée
éventuellement par la ségrégation des particules projetées), divers
auteurs ont réalisé des analyses chimiques du produit récolté en
fonction des distances d'éloignement à l'axe de passage.

Ségrégation 1
(divers auteurs)
Variante 5
Ségrégation 2
DLG2
Allemagne

-

Analyse de la répartition des particules de compost récolté dans les
bacs en fonction des distances d'éloignement à l'axe de passage.
L'indicateur se traduit par le CV de répartition des particules fines (< 2
mm) et des particules grossières (>10 mm).

Largeur de projection
Définition

Distance comprise entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite
d'une distribution transversale

(NF EN 13080)
Méthode
mesure

de Largeur totale des bacs de collecte adjacents parvenant jusqu'à celui qui
est voisin de trois bacs adjacents contenant moins de 50 g de fumier.

(NF EN 13080)
Commentaires

Dans la méthode normalisée, la largeur de projection n'est pas un
indicateur final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la
largeur de travail.
Le rapport largeur de projection / largeur de travail pourrait constituer un
indicateur relié à la capacité d'épandage en bordure de parcelle, aux
contraintes d'épandage sur parcelles de petite dimension, au risque de
salissures de l'ensemble tracteur + épandeur en roulant sur de la boue
épandue.

2

Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft:: organisme d'essais allemand
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Courbe des CV
Définition
(NF EN 13080)

Courbe des CV en fonction de la largeur de travail que l'on fait
varier entre la largeur de la machine ou la moitié de la largeur de
projection si cette dernière est plus élevée et la largeur de
projection.

Méthode
calcul

de On peut déterminer une courbe des CV pour une distribution
unidirectionnelle et une courbe des CV pour une distribution en va et
vient.
(NF EN 13080)
Commentaire

Dans la méthode normalisée, la courbe des CV n'est pas un indicateur
final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la largeur de
travail.

Variante 1

Il s'agit du calcul du CV moyen sur un intervalle de variation de la largeur
de travail de 90% à 110% de la largeur choisie.

CV local
Il est représentatif de l'effet de décalages de trajectoire liés à la conduite
du tracteur.

( Grift)
Variante 2
Robustesse

Il s'agit du CV moyen sur un intervalle de distances entre passages
variant de 0 à la largeur maxi tolérable pour un CV limite (exemple 30
%).

(Grift)

Ce critère correspond à la forme générale de la courbe et son aptitude
au recoupement (forme en triangle, trapèze, M). Il est important pour les
machines destinées à la modulation.

Variante 3

Voir tableau "indicateurs DLG épandeurs grande largeur"

Courbe de répartition avec recoupements à la largeur sélectionnée
Définition

Méthode
calcul
Commentaire

Pour une largeur de travail sélectionnée, la courbe de passage
unique est cumulée avec les courbes de passage adjacent.

de Par translation et rotation (va et vient) ou translation (passages
unidirectionnels) de passages adjacents identiques au passage unique.
1) La sélection d'une largeur de travail est un compromis (non
normalisé) entre la recherche du CV minimal et une largeur effective
satisfaisant l'utilisateur.
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2) La présentation de cette courbe n'est pas obligatoire dans la méthode
normalisée NF EN 13080.
3) La courbe en elle même ne constitue pas un indicateur.
Variante 1

L max= Largeur maximale satisfaisant un CV inférieur à 30%; L min=
Largeur mini = largeur de projection/3 sauf si CV>30% pour largeur de
projection/3.

ESTER3

PLA= plage de largeur acceptable = L max – L min
Variante 2

Dans ce cas, la largeur de travail est imposée et correspond à des
passages préétablis de 9 m, 12 m et 15 m.

Passages
imposés
(DLG
Allemagne)

Coefficient de variation (CV) à la largeur optimale
Définition

CV de la courbe avec recoupements à la largeur sélectionnée. Il
doit être inférieur à 30% pour satisfaire à la norme NF EN 13080.

(NF EN 13080)
Méthode
calcul

de Le CV est égal à l'écart type de l'échantillon divisé par la moyenne.

(NF EN 13080)
Commentaire
Variante1

CV <15 % "++"; CV entre 15 et 20 % "+"; CV entre 20 et 25 % "o"; CV
entre 25 et 30 % "-"; CV >30% "- -".

DLG
(Allemagne)
Variante 2
FAT4 (Suisse)

CV <15 % "Très bon"; CV entre 15 et 20 % "Bon"; CV entre 20 et 25%
"satisfaisant"; CV entre 25 et 35 "lacunaire"; CV >35 % "Insuffisant".
La FAT propose des indicateurs spécifiques pour l'épandage de boues
sèches.

3

Groupe de coordination "Essais de Terrain"

4

Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles –Tänikon (Suisse)
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Variante 3

CV <20 "Très bon"; CV entre 20 et 30 % "Bon"; CV > 30 "Mauvais".

CRA5 (Belgique)
Variante 4

Outre le CV, certains opérateurs indiquent la valeur maximale et la
valeur minimale de dose enregistrée.

Divers auteurs
Variante 5

Dans ce cas, la largeur de travail est imposée et correspond à des
passages préétablis de 9m, 12 m et 15 m. L'indicateur CV reste le
même.

Passages
imposés
DLG Allemagne

CV <15 % "++"; CV entre 15 et 20 % "+"; CV entre 20 et 25 % "o"; CV
entre 25 et 30 % "-"; CV >30% "- -".

Indicateurs DLG épandeurs grande largeur
"CV moyen"

Au lieu de retenir le CV correspondant à une largeur sélectionnée, on
retient la moyenne des CV pour une plage de largeurs de travail ainsi
définie: ensemble des largeurs de travail (tous les 0,5 m) allant jusqu'au
seuil présentant un CV de 30 %, dans la limite de l'intervalle 6 m – 20 m.
CV <15 % "++"; CV entre 15 et 20 % "+"; CV entre 20 et 25 % "o"; CV
entre 25 et 30 % "-"; CV >30% "- -".

Largeur
travail

de C'est la largeur (maxi si plusieurs possibilités) où le CV est égal au CV
moyen.
L'examen des courbes montre une certaine flexibilité dans la
détermination de cette largeur de travail.

"écart de CV"

C'est l'écart entre le CV maxi et le CV moyen dans l'intervalle 6 m –
largeur de travail.

(∆ CV)
∆ CV < 2,5 % "++"; ∆ CV entre 2,5 et 5 % "+"; ∆ CV entre 5 et 7,5 % "o";
∆ CV entre 7,5 et 10 % "-"; ∆ CV >10% "- -".

5

Centre de Recherches Agronomiques de Gembloux (Belgique)
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Epandage de bordure

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

Epandage de bordure
Définition
(NF EN 13739)

Méthode
calcul

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

de CT: CV dans la largeur de transition
Y: dose épandue en dépassement de frontière

CT, Y, Z
(NF EN 13739)

Z: distance entre frontière et limite de fertilisation (dépassement de
frontière).
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Epandeurs de produits solides ou pâteux (fumier, compost, boues):
Indicateurs de distribution longitudinale

Le débit instantané q de l’épandeur est calculé par "dépesée" suivant la formule:

q=

masse(t ) − masse(t + ∆t )
∆t

Les courbes caractéristiques des épandeurs de fumier comprennent généralement 3 phases :
une phase de montée en débit, un palier de débit et une phase de diminution de débit. Le « débit
caractéristique » est la valeur moyenne du palier de débit. C’est la valeur moyenne de l’intervalle
de tolérance, zone comprise entre le seuil inférieur et le seuil supérieur. On peut alors déterminer
le premier indicateur qui est le pourcentage de temps de vidange inclus dans la zone de
tolérance. Le coefficient de variation des débits durant le temps de vidange constitue le second
indicateur de régularité longitudinale.

Courbe de répartition longitudinale
et temps de déchargement
Définition

Courbe de variation du débit instantané en fonction du temps.

(NF EN 13080)
Méthode
calcul

de Les données de mesure sont filtrées à l'aide d'un filtre numérique
permettant un amortissement de – 3 dB.

(NF EN 13080)

Sont exclues de la courbe les phases de début et de fin ou le débit est
inférieur à 1 kg/s pendant 5 s ou lorsqu'aucune variation de masse de 10
kg n'est enregistrée pendant 10 s.
Le temps de déchargement est alors le temps nécessaire pour vider les
premiers 95 % de la masse de fumier épandue.

Commentaire

La courbe en elle même ne constitue pas un indicateur

Variante

Divers auteurs ont considéré comme indicateur le rapport:

(divers auteurs)

temps théorique de déchargement / temps effectif de déchargement
Dans ce rapport, le temps théorique de déchargement correspond au
déplacement du tablier sur une longueur de caisse (vidange sans
éboulement du chargement).
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Débit caractéristique
Définition

Débit moyen calculé sur une partie spécifiée du temps de
déchargement.

(NF EN 13080)
Méthode
calcul

de On calcule le débit moyen pendant un intervalle de 30% du temps de
vidange. On répète ce calcul en faisant glisser l'intervalle considéré sur
toute la période de vidange. Le plus élevé des débits moyens obtenus
(NF EN 13080)
est par définition le débit caractéristique.
Commentaire

Dans la méthode normalisée, le débit caractéristique n'est pas un
indicateur final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la
zone de tolérance.

Variante 1

Indicateur IPL = 100 x (débit moyen / débit caractéristique) Nota: dans
ces essais de terrain, les valeurs de débit sont obtenues par pesée de
bacs disposés parallèlement à l'axe d'avancée de la machine. IPL <20:
mauvais; 20<IPL<50 moyen; 50<IPL<75 satisfaisant; 75<IPL<100:
Excellent.

ESTER

Etendue dans la zone de tolérance (EZT)
Définition

Pourcentage du temps pendant lequel les débits instantanés se
trouvent dans la zone de tolérance (débits compris entre – 15 % et
+ 15 % du débit caractéristique). Pour les débits < 20 kg/s,
l'intervalle de tolérance est défini par une variation de + ou – 3 kg/s.
L'étendue dans la zone de tolérance doit dépasser 35 % du temps
de déchargement. La prescription doit être satisfaite pour deux
réglages, un faible et un élevé.

Méthode
calcul

de Somme (en %) des sous étendues pendant lesquelles le débit est inclus
dans l'intervalle de tolérance.

Commentaire
Variante

EZT > 65 % "++"; EZT entre 55 et 65 % "+"; EZT entre 45 et 55 % "o";
EZT entre 35 et 45 % "-"; CV < 35% "- -"

DLG Allemagne
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CV longitudinal
Définition

Coefficient de variation des débits instantanés sur la période de
déchargement.
Il doit être inférieur à 40%.

Méthode
calcul

de Il est calculé après filtration numérique sur les mesures correspondant à
un débit fort et à un débit faible.

Commentaire

L'écart de seuil entre distribution transversale et distribution longitudinale
(30 et 40 %) s'explique par la non-considération du recouvrement dans
le sens longitudinal. Le recouvrement dans le sens longitudinal oblige en
effet à rouler sur la partie déjà épandue, ce qui salit le matériel avec des
produits collants.

Variante

CV après recouvrement (voir plus loin).

Recouvrement longitudinal optimal
Définition

L'intervalle de recouvrement est défini par un recoupement des
deux courbes pour un débit égal à 50 % du débit caractéristique.

Commentaire

La norme NF EN 13080 ne considère pas la répartition après
recoupement, mais impose sa détermination.

Variante 1

Intervalle de recouvrement (IR)

DLG
(Allemagne)

IR <10 % "++"; IR entre 10 et 15 % "+"; CV entre 15 et 20 % "o"; CV
entre 20 et 25 % "-"; CV >25% "- -".

Variante 2

CV après recouvrement (CV-r)

DLG
(Allemagne)

CV-r <15 % "++"; CV-r entre 15 et 20 % "+"; CV-r entre 20 et 25 % "o";
CV-r entre 25 et 30 % "-"; CV-r >30% "- -".
Cette interprétation de la norme rétablit une cohérence avec le CV de
distribution transversale.
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Epandeurs de produits solides ou pâteux (fumier, compost, boues):
Indicateurs complémentaires

Emiettement - Paquets
Définition

Méthode
mesure

Fragmentation, répartition au sol à l'intérieur de l'unité de surface
définie par un bac de collecte (1/4 de m2)

de Observation de la couverture au sol après épandage sur sol nu (support
visuel blanc).

Commentaire

1) La mesure est surtout destinée au fumier et autres produits risquant
de s'épandre en mottes. Elle doit donc être corrélée à une
caractérisation mécanique du produit épandu.
2) La dose d'épandage doit être vérifiée car les surdosages entrainent
une couverture abondante ne permettant plus l'usage de cette méthode
de mesure.

Variante 1

Observation visuelle et appréciation globale

FAT (Suisse)
Variante 2

Photographie noir et blanc et analyse d'image.

NMTI6 (Suède)

Utilisation d'un algorithme (non publié) permettant la détermination d'une
note de 1 à 10)

Variante 3

Utilisation d'une grille de 1m x 1m avec maillage de 10 cm x 10 cm.

(Martelliere
Poussin J.)

M, Comptage des cases vides, appréciation visuelle.
Etablissement d'une note de 1 à 20.

Variante 4
ESTER

Utilisation de 5 grilles de 1m x 1m avec maillage de 10 cm x 10 cm. La
position des grilles est déterminée par rapport aux 2 paquets les plus
gros de l'épandage.
indicateurs o= nombre de cases vides pour chaque grille
indicateurs x = nombre de cases contenant du fumier sans tas ou paquet
(plusieurs cases adjacentes obligatoirement) pour chaque grille.

6

National Machinary Testing Institute (Statens Maskin-Provingar) Suède
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Variante 5 –Tas- Comptage du nombre total de paquets ou tas au sol (diamètre > 20 cm)
pour une vidange de l'épandeur (95 % de la charge).
ESTER
indicateur = nombre ramené à l'hectare épandu.

Obtention de la dose
Définition
(Rousselet)
Cemagref7

Après étalonnage du réglage de vitesse du tapis et mesure de la
masse volumique chargée, l'épandeur est réglé pour obtenir une
dose donnée (15 ou 30 t/ha).
L'indicateur mesure la différence entre dose recherchée et dose
obtenue.

Méthode
de Dose obtenue entre -15% et +15% de la dose recherchée: "Bon"
détermination
Dose obtenue entre -30% et -15% ou entre +15% et +30% de la dose
recherchée: "Moyen"
Dose obtenue < -30% ou >+30% de la dose recherchée: "Mauvais"
Commentaire

Cet indicateur est obtenu lors de la réalisation d'essai de distribution
transversale, mais concerne en fait le fonctionnement global de
l'appareil.
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7

Pôle Epandage Environnement – 03150 Montoldre
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Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides):
Indicateurs de distribution transversale
pour dispositifs d'épandage en nappe

Un dispositif d'épandage en nappe épand le liquide sur toute la surface du champ (buses,
rampes à buses). Ce type d'épandage étant déconseillé, les études et normes récentes sont
davantage portées vers les dispositifs d'épandage localisateurs.

Courbe de passage unique
Définition
(NF EN 13406)

Courbe obtenue par pesée des bacs après plusieurs passages
dans le même sens de déplacement. Passages cumulés ou addition
pour plusieurs rangées.

Méthode
mesure

de Le nombre de passage (ou nombre de rangées) doit être égal au
nombre indiquant la vitesse sélectionnée (en km/h), arrondi au nombre
entier le plus proche. (ex. 5 passages pour 5 km/h).
(NF EN 13406)
Des cloisons anti-rebonds (ou autres dispositifs) doivent permettre
d'éviter les projections du lisier par ricochet à l'extérieur des bacs.
Commentaires

La courbe ne constitue pas en elle même un indicateur, mais peut en
générer.

Variantes 1

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

Variante 2

Calcul du CV sur un intervalle centré, représentant 70 % de la largeur de
projection.

(Belan)
Cemagref8

8

Cemagref de Rennes (35)
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Largeur de projection
Définition

Distance comprise entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite
d'une distribution transversale

(NF EN 13406)
Méthode
mesure

de Largeur totale des bacs de collecte adjacents parvenant jusqu'à celui qui
est voisin de trois bacs adjacents contenant moins de 50 g de lisier.

(NF EN 13406)
Commentaires

Dans la méthode normalisée, la largeur de projection n'est pas un
indicateur final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la
largeur de travail.
Le rapport largeur de projection / largeur de travail peut constituer un
indicateur.

Courbe des CV
Définition
(NF EN 13406)

Courbe des CV en fonction de la largeur de travail que l'on fait
varier entre la largeur de la machine ou la moitié de la largeur de
projection si cette dernière est plus élevée et la largeur de
projection.

Méthode
calcul

de On peut déterminer une courbe des CV pour une distribution
unidirectionnelle et une courbe des CV pour une distribution en va et
vient.
(NF EN 13406)
Commentaire

Dans la méthode normalisée, la courbe des CV n'est pas un indicateur
final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la largeur de
travail.

Courbe de répartition avec recoupements à la largeur sélectionnée
Définition

Méthode
calcul
Commentaire

Pour une largeur de travail sélectionnée, la courbe de passage
unique est cumulée avec les courbes de passage adjacent.

de Par simulation de passages adjacents.

1) La sélection d'une largeur de travail est un compromis (non
normalisé) entre la recherche du CV minimal et une largeur effective
satisfaisant l'utilisateur.
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2) La présentation de cette courbe n'est pas obligatoire dans la méthode
normalisée NF EN 13406.
3) La courbe en elle même ne constitue pas un indicateur.

Coefficient de variation (CV) à la largeur optimale
Définition

CV de la courbe avec recoupements à la largeur sélectionnée. Il
doit être inférieur à 20% pour satisfaire à la norme NF EN 13406.

(NF EN 13406)
Méthode
calcul

de Le CV est égal à l'écart type de l'échantillon divisé par la moyenne.

(NF EN 13406)
Commentaire
Variante 1

CV <10 % "Très bon"; CV entre 10 et 15 % "Bon"; CV entre 15 et 20%
"satisfaisant"; CV entre 20 et 30 "lacunaire"; CV >30 % "Insuffisant".

FAT (Suisse)

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

Epandage de bordure
Définition
(NF EN 13739)

Méthode
calcul

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

de CT: CV dans la largeur de transition
Y: dose épandue en dépassement de frontière

CT, Y, Z
(NF EN 13739)

Z: distance entre frontière et limite de fertilisation (dépassement de
frontière).
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Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides):
Indicateurs de distribution transversale
pour dispositifs d'épandage localisateurs

Déviation moyenne (ou écart moyen)
Définition
(NF EN 13406)

Le lisier recueilli à partir de chaque sortie doit être collecté dans un
bac pendant au moins 15 s. Les bacs ou les sorties doivent être
déplacés simultanément de façon à commencer et finir la collecte
de lisier au débit caractéristique.
La déviation moyenne doit être inférieure à 15 %.

Méthode
calcul

de L'écart moyen est égal à la somme des écarts (en valeur absolue)
divisée par la somme des quantités recueillies.

(NF EN 13406)
Commentaire
Variante 1

écart moyen <5 % "Très bon"; écart moyen entre 5 et 10 % "Bon"

FAT (Suisse)

L'écart maxi ne doit pas dépasser 30%

Variante 2

écart moyen <5 % "++"; écart moyen entre 5 et 10 % "+"; écart moyen
entre 10 et 15 % "o". Certains essais antérieurs se réfèrent au CV: CV
<10 % "++"; CV entre 10 et 15 % "+"

DLG
(Allemagne)
Variante 3

Mesure en dévers (6% Cormiers) (15 et 30 % FAT)

FAT, Station des L'interprétation des résultats est plus simple (par rapport à l'épandage
Cormiers9
en nappe) dans ce cas particulier où l'on ne tient pas compte de
recoupements latéraux.

9

Station Agro-machinisme Saint Aubin du Cormier (35)
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Variante 4

Le banc d'essai mesure directement les débits à chaque tuyau. Ce débit
de chaque tuyau est mesuré à l'aide de cellules individuelles de pesée,
- après étalonnage de la relation masse/débit.

Wilsens
Ghent10
(Belgique)

La méthode présente le double résultat: CV et écart moyen.
CV <10 % "Très bon"; CV entre 10 et 15 % "Bon"; CV entre 15 et 20%
"moyen"; CV entre 20 et 25 "insuffisant"; CV >25 % "Mauvais".
écart moyen <15 % : bon.

Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides):
Indicateurs de distribution longitudinale

Le débit instantané q de l’épandeur est calculé par "dépesée" ou mesuré à l'aide d'un débitmètre.

Courbe de répartition longitudinale
et temps de déchargement
Définition

Courbe de variation du débit instantané en fonction du temps.

(NF EN 13406)
Méthode
calcul

de Le débit est mesuré jusqu'à ce qu'il chute à 1 l/s pendant 5 s.

(NF EN 13406)

Les données de mesure sont filtrées à l'aide d'un filtre passe-bas de
type Butterworth (filtre n° 6 de l'annexe B de la n orme NF EN 134065).
Le temps de déchargement est alors le temps nécessaire pour vider les
premiers 95 % de la masse de lisier épandue.

Commentaire
Variante
(Station
Cormiers
autres)

10

La courbe en elle même ne constitue pas un indicateur
Divers auteurs déterminent également le volume utile de la cuve. Il est
possible de distinguer le taux de remplissage avec de l'eau de celui avec
des un lisier.
et

Université de Ghent Belgique
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Débit caractéristique
Définition

Débit moyen calculé sur le temps de déchargement.

(NF EN 13406)
Commentaire

Dans la méthode normalisée, le débit caractéristique n'est pas un
indicateur final, mais un paramètre utilisé pour la détermination de la
zone de tolérance.

Etendue dans la zone de tolérance (EZT)
Définition

Si le débit est inférieur à 20 kg/s, la zone de tolérance est définie
par une plage de + ou - 3 kg/s par rapport au débit caractéristique.
Si le débit est supérieur à 20 kg/s, la zone de tolérance est définie
par une plage de + ou - 15 % par rapport au débit caractéristique.

Méthode
calcul

de Somme (en %) des sous étendues pendant lesquelles le débit est inclus
dans l'intervalle de tolérance.
L'EZT doit dépasser 90 % du temps de déchargement.

Commentaire
Variante 1

Le banc d'essai mesure directement les débits à chaque tuyau. Ce débit
de chaque tuyau est mesuré à l'aide de cellules individuelles de pesée,
Wilsens - Ghent après étalonnage de la relation masse débit.
(Belgique)
Il est cependant conseillé de mesurer aussi le débit global de l'appareil.
EZT <80 % "Mauvais"; EZT entre 80 et 85 % "Insuffisant"; EZT entre 85
et 90% "moyen"; EZT entre 90 et 93 "bon"; EZT >93 % "très bon".

Variante 2

EZT entre 90 et 93 % "o"; EZT entre 93 et 96 % "+"; EZT > 96 % "++".

DLG
(Allemagne)
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Epandeurs de produits liquides (lisier, boues liquides):
Indicateurs complémentaires

Caractéristiques pression / débit
Définition

Méthode
mesure
Commentaire

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

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

Débit et temps de remplissage
Définition

Mesure du débit par évolution du poids de l'ensemble tracteur+cuve.

(Station
Cormiers)

des Le temps d'immobilisation est la somme du temps de mise en
dépression et du temps de pompage efficace (montée du lisier).

Méthode
mesure

de Avec ou sans vide préalable. Les essais des différents épandeurs sont
effectués dans la même fosse avec le même lisier et la même
profondeur de pompage.
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