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PNM EN 12733:2022

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 13739-2 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation des machines, instruments et matériels à usage agricole (014).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 août 2011. 

Le corrigendum a pris effet le 21 novembre 2012 pour incorporation dans les trois versions linguistiques
officielles de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 13739-2:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 144 «Tracteurs et matériels
agricoles et forestiers», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en avril 2012.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 13739-2:2003.

La présente Norme européenne comporte les parties suivantes sous le titre général Matériel agricole — Distributeurs
d’engrais solides en nappe et centrifuges — Protection de l’environnement : 

— Partie 1 : Prescriptions

— Partie 2 : Méthodes d’essai

Le présent document est une révision de l'EN 13739-2:2003 pour tenir compte du fait que ces dernières années un
nouveau concept a été développé. Le document original a été complété pour décrire comment soumettre à l’essai un
distributeur d’engrais avec ce nouvel équipement et comment calculer les résultats pour les rendre comparables
à ceux qui auraient été obtenus avec les équipements conventionnels. Des essais comparatifs effectués en 2007
par des centres d’essais et fabricants ont montré que les résultats obtenus avec l’équipement conventionnel sont
strictement comparables à ceux obtenus avec le nouvel équipement utilisant les méthodes de calcul de ce document
et permettent une vérification.

Les changements suivants ont été introduits par rapport à la version précédente :

— mise à jour des références normatives ;

— ajout de définitions ;

— ajout des paragraphes 4.1.2, 5.3, 6.6.1.2, 6.6.2.2 et 7.1.1.2 concernant l’essai en rotation.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 13739-2:2022
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Introduction

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité avec les
dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation d'un brevet intéressant le banc d’essai CEMIB traité au
(4.1.2, 5.3, 6.6.1.2, 6.6.2.2, 7.1.1.2). 

Le CEN ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits a donné l'assurance au CEN qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs
du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du
détenteur des droits de propriété est enregistrée au CEN. Des informations peuvent être demandées à :

Véronique Vissac-Charles
IRSTEA
1, rue Pierre-Gilles de Gennes
CS10030
F-92761 Antony cedex
FRANCE

L’attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet
de droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de l'identification de tels droits de propriété en tout ou partie.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les méthodes d’essai des distributeurs d’engrais solides en nappe et
centrifuges portés, tractés ou automoteurs, utilisés en agriculture et en horticulture.

La présente Norme européenne ne s’applique :

— ni aux semoirs combinés ;

— ni aux matériels de distribution de pesticides en granulés ;

— ni aux distributeurs d’engrais solides en lignes (qui sont traités dans les EN 13740-1:2003 et EN 13740-2:2003).

Chaque fois que le terme «machine» est utilisé, il concerne à la fois les distributeurs en nappe et les distributeurs
centrifuges, sauf dans le cas des définitions de la Partie 1.

Deux méthodes différentes sont décrites dans la présente Norme européenne pour mener l’essai transversal et en
rotation. L’essai en rotation est principalement adapté aux distributeurs centrifuges.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 1235:1995, Engrais solides — Tamisage de contrôle (ISO 8397:1988 modifiée)

EN 1236:1995, Engrais — Détermination de la masse volumique sans tassement (ISO 3944:1992 modifiée)

EN 13299:2000, Engrais — Détermination du taux d’écoulement

EN 13739-1:2011, Matériel agricole — Distributeurs d’engrais solides en nappe et centrifuges — Protection de
l’environnement — Partie 1 : Prescriptions

NM EN 13739-2:2022
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 13739-1:2011 ainsi que les termes
et définitions suivants s'appliquent.

3.1
axe de référence de la nappe d'épandage au sol 
segment de droite dont l’origine est située au milieu du segment reliant le centre des disques d’épandage parallèle
à l’axe de symétrie de l’axe d'avancement du distributeur et positif vers l’arrière 

NOTE Voir Figure 1.

3.2
position angulaire du distributeur
angle entre l’axe de référence de la nappe d'épandage au sol et la rangée des bacs de collecte pendant le mesurage

3.3
essai transversal
essai mené en collectant l’engrais distribué dans une rangée de bacs de collecte ayant un mouvement linéaire relatif
parallèle à l’axe de symétrie du distributeur (soit par mouvement du distributeur soit de la rangée de bacs de collecte)

3.4
essai en rotation
essai mené en collectant l’engrais distribué dans une rangée de bacs de collecte ayant un mouvement rotatif non loin
du milieu du segment reliant le centre des disques d’épandage. Le mouvement de rotation est obtenu grâce à un
dispositif spécifique de mise en rotation

Légende

Figure 1 — Vue générale du distributeur et de sa nappe d'épandage 
et spécification de l’axe de référence de nappe d'épandage au sol, 

et des différents angles utilisés (en cas d’essai en rotation)

1 Direction et sens de l’avancement du distributeur 
pendant l’opération d’épandage au champ

2 Distributeur soumis à l’essai
3 Axe de référence de la nappe d'épandage au sol 
4 Angles positifs de la nappe d'épandage
5 Angles négatifs de la nappe d’épandage

6 Référence de la nappe d'épandage: 0°
7 Valeurs négatives pour la distribution transversale 

(valeur X en mètre)
8 Valeurs positives pour la distribution transversale

(valeur X en mètre)

NM EN 13739-2:2022
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4 Conditions d’essai

4.1 Machine utilisée pour les essais

4.1.1 Généralités

Lors des essais, la machine doit être utilisée conformément à la notice d’instructions. 

4.1.2 Essai transversal

La vitesse d’avancement de la machine ne doit pas varier de plus de  0,1 km/h et doit rester dans la plage
(4  0,4) km/h.

Deux passages doivent être effectués pour chaque mesure.

Le réglage du débit à une vitesse de 4 km/h doit être réglé pour correspondre au débit obtenu à une vitesse
de conduite d’avancement de 10 km/h.

Si la machine n’est pas conçue pour être utilisée à une vitesse d’avancement de 4 km/h, la vitesse d’avancement
pour l’essai doit être fixée dans la plage (8  0,4) km/h ou (10  0,5) km/h ou (12  0,6) km/h et le nombre de passages
doit être de quatre, respectivement cinq, respectivement six avec le débit réglé conformément à la vitesse
d’avancement. Dans ce cas également, la vitesse d’essai ne doit pas varier de plus de  0,1 km/h d’un passage
à l’autre pour chaque essai.

La vitesse d’avancement, le rapport de l’arbre de transmission de prise de force et la vitesse des disques doivent être
indiqués dans le rapport d’essais.

La hauteur du mécanisme de distribution par rapport aux bacs récepteurs d’engrais (bord supérieur des bacs)
doit être celle recommandée par le fabricant pour le travail au-dessus des cultures ou du sol.

4.1.3 Essai en rotation

La vitesse angulaire du dispositif de rotation doit être réglée à 3°/s.

Une rotation du dispositif de rotation doit être effectuée pour chaque mesurage.

Le réglage du débit doit être réglé pour correspondre au débit obtenu à une vitesse d’avancement de 10 km/h.

Le rapport de l’arbre de transmission de prise de force, la vitesse des disques et la vitesse angulaire doivent être
mentionnés dans le rapport d’essai.

La hauteur du mécanisme de distribution par rapport aux bacs récepteurs d’engrais (bord supérieur des bacs)
doit être celle recommandée par le fabricant pour le travail au-dessus des cultures ou du sol.

4.2 Matériaux d’essai

Sauf indication contraire dans la notice d’instructions, les matériaux d’essai à utiliser doivent provenir des groupes
suivants et conformément aux spécifications données de 6.3 à 6.10 :

a) engrais granulé de masse volumique > 0,9 kg/dm3 ;

b) engrais granulé de masse volumique  0,9 kg/dm3 ;

c) engrais perlé de masse volumique > 0,9 kg/dm3 ;

d) engrais perlé de masse volumique  0,9 kg/dm3 ;

e) engrais compacté.

NOTE Les engrais cristallisés seront pris en compte lors de la prochaine révision lorsqu’ils auront été utilisés plus
régulièrement de sorte que les experts pourront se mettre d’accord sur leurs propriétés physiques.

Les propriétés physiques des matériaux d’essai à utiliser doivent être dans les limites indiquées dans le Tableau A.1.

Les propriétés physiques des matériaux d’essai utilisés doivent être spécifiées dans le rapport d’essais.

NM EN 13739-2:2022
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4.3 Doses

Sauf indication contraire dans la notice d’instructions, les réglages suivants calculés pour une vitesse de 10 km/h
doivent être utilisés comme indiqué de 6.3 à 6.10 : 

— débit 1 : débit correspondant à une dose minimale pour le matériau d’essai, qui dépend de sa substance nutritive,
suivant le Tableau 2 ;

— débit 2 : débit correspondant à une dose maximale pour le matériau d’essai, qui dépend de sa substance nutritive,
suivant le Tableau 2 ;

— débit 3 : débit intermédiaire correspondant à .

La machine doit être réglée pour permettre d’obtenir le débit du matériau d’essai à  5 kg/min près pour des débits
< 100 kg/min et  5 % pour des débits  100 kg/min. Les débits sont calculés à partir de doses et de largeurs de travail
à la vitesse de conduite d’avancement indiquée au 4.1.

5 Équipement d’essai

5.1 Précision des mesures de pesée

La précision minimale pour la pesée des échantillons de matériaux d’essai doit être : 

—  0,1 g pour les essais transversaux 6.6 ; 6.7 ; 6.8 ;

—  0,05 g pour les essais en rotation 6.6 ; 6.7 ; 6.8 ;

—  1,0 g pour l’essai 6.5.2 ;

—  500 g pour les essais 6.2 ; 6.3 ; 6.5.1 ; 6.9 ; 6.10.

Tableau 1 — Doses minimale et maximale dépendant de la substance nutritive

Élément fertilisant

Dose

kg/ha

Minimale Maximale

N 20 120

P2 O5 (P) 30 (13) 150 (65)

K2O (K) 40 (33) 300 (249)

MgO (Mg) 25 (15) 100 (60)

NOTE La dose (kg/ha) est calculée sur la base de la teneur en azote (N) pour les
matériaux d’essai qui contiennent de l’azote et sur la base de la teneur en phosphore (P)
pour les matériaux d’essai qui contiennent du phosphore mais pas d’azote.

S’il n’y a ni (N) ni (P), la dose doit être calculée sur la base de (K) ou (K2O), et en l’absence
de (K), sur (Mg) ou (MgO).

débit 1 débit 2+
2

------------------------------------------

NM EN 13739-2:2022
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5.2 Essai transversal

5.2.1 Dispositifs de collecte de l'engrais pour la distribution transversale 

Les bacs de collecte doivent avoir dans leur partie supérieure des dimensions extérieures de 500 mm  500 mm ;
des précautions doivent être prises pour limiter les projections par ricochet à l’extérieur des bacs.

NOTE Il convient que l’épaisseur de la paroi au niveau du bord supérieur soit inférieure ou égale à 1,5 mm. Un exemple de
bac en forme d’entonnoir est représenté à la Figure B.1. Le bac peut également être de section verticale rectangulaire
ou carrée. Il est admis d’utiliser des bacs de collecte d’essai ayant dans leur partie supérieure des dimensions
de 250 mm  500 mm côte à côte si les quantités de matériau collecté sont additionnées. Il est admis d’utiliser les bacs de
collecte existants de 250 mm  1 000 mm puisqu’il a été montré que les résultats obtenus correspondent à ceux obtenus avec
des bacs de 500 mm  500 mm.

90 % à 110 % de la quantité attendue de matériau d’essai doit être recueillie.

Cette prescription est vérifiée par comparaison entre la dose calculée à partir des bacs de collecte et de la dose
obtenue lors de l’essai de débit, lorsque le matériau d’essai utilisé provient du même lot pour les deux mesures.

5.3 Essai en rotation 

5.3.1 Mesurage de la position angulaire du distributeur

La mesure de la position angulaire entre la rangée des bacs de collecte et l'axe du distributeur doit être effectuée
avec un capteur. La précision de cette mesure de la position angulaire doit être supérieure à 0,1°.

5.3.2 Dispositif d'acquisition de données

La position angulaire du distributeur, la masse d'engrais dans la trémie du distributeur, la masse d’engrais dans
chaque bac de collecte et le temps d'acquisition et le temps de stockage doivent être mesurés et enregistrés à une
fréquence supérieure ou égale à 5 Hz. Le temps de réponse des dispositifs de mesurage doit être d’au moins 0,2 s.

Les données doivent être filtrées avec un filtre de Bessel passe-bas à 0,5 Hz.

5.3.3 Dispositifs de collecte de l'engrais pour la distribution de la nappe

Les bacs de collecte doivent avoir dans leur partie supérieure des dimensions extérieures de 500 mm  500 mm ;
des précautions doivent être prises pour limiter les projections par ricochet à l’extérieur des bacs.

NOTE Il convient que l’épaisseur de la paroi au niveau du bord supérieur soit inférieure ou égale à 1,5 mm. Un exemple de
bac en forme d'entonnoir est représenté à la Figure B. 1.

L’axe de rotation du support rotatif doit être situé sur l’axe entre les centres des rangées de bacs. Voir Figure 4.

90 % à 110 % de la quantité attendue de matériau d’essai doit être recueillie. Cette prescription est vérifiée
par comparaison entre la dose calculée à partir des bacs de collecte et de la dose obtenue lors de l’essai de débit,
lorsque le matériau d’essai utilisé provient du même lot pour les deux mesures.

5.4 Site d’essai

Les essais doivent être réalisés sur une surface plane, horizontale et dure. Lors des essais, la vitesse du vent doit être
inférieure à 2 m/s. Le taux d’hygrométrie doit être inférieur à 65 % et la température comprise entre 10 °C et 25 °C. 

Les valeurs réelles de taux d’hygrométrie, de température et de vitesse du vent doivent être indiquées dans le rapport
d’essais. Si les essais sont effectués à l’extérieur, ceci doit être également indiqué dans le rapport d’essais.

Des précautions doivent être prises pour éliminer les ricochets du sol à l’intérieur des bacs de collecte.

Le rapport d’essais doit décrire complètement le site d’essai.

NM EN 13739-2:2022
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5.5 Maniement des matériaux d’essai au cours des essais

Il est important que les matériaux d’essai ne soient pas exposés à l’air plus que nécessaire. La durée d’exposition
maximale avant le début des essais est de 4 h.

Pour l’analyse ultérieure des caractéristiques physiques, tous les échantillons doivent être immédiatement placés
sous conditionnement étanche à l’air.

6 Méthodes d’essai

6.1 Contact avec les obstacles

Pour les machines équipées d’une rampe, l’essai suivant est réalisé :

Un obstacle est placé sur une piste d’essai horizontale. La machine avance à la vitesse de 8 km/h. La rampe doit
heurter l’obstacle situé à une distance comprise entre 90 % et 100 % de la demi-largeur de la rampe mesurée à partir
de l’axe de la piste (voir Figure 2 de l’EN 13739-1:2011).

Observer le mouvement de la rampe tout au long de l’essai. Après l’essai, examiner la section de la rampe.
Les éventuels dommages et leurs positions sont notés dans le rapport d’essais.

6.2 Estimation du volume de la trémie — Contrôle des fuites

Le volume de la trémie doit être évalué avec un engrais de type a) ayant une masse volumique D mesurée
conformément à l’EN 1236. Sauf indication contraire dans la notice d’instructions, la machine doit être placée
horizontalement lors de l’estimation du contenu de la trémie.

La trémie doit être remplie entre 10 % et 80 % du volume de la trémie de base. L’essai doit être réalisé trois fois :
à 10 %, à 45 % puis à 80 % du niveau de remplissage, la surface étant nivelée conformément à la notice
d’instructions.

Chaque fois, la masse M d’engrais est mesurée. Le volume  d’engrais introduit dans la trémie doit être noté

ainsi que le volume indiqué sur l’échelle de la trémie. L’écart en pourcentage entre le volume d’engrais introduit dans
la trémie et le volume indiqué doit être noté.

Contrôler par inspection à 80 % du niveau de remplissage de la trémie de base qu’aucune fuite depuis la machine
ne se produit pendant le transport lorsque le dispositif d’alimentation est fermé ou débrayé.

6.3 Ajustement du débit

Le débit obtenu doit être mesuré avec l’épandeur complètement équipé et réglé pour l’épandage en champ.

Si la machine est équipée d’un système à commande manuelle d’augmentation ou de diminution du débit, ce système
doit alors être soumis à l’essai à  20 % et à – 20 % du débit 3. L’essai doit être réalisé avec un matériau d’essai
de type a) tel que spécifié en 4.2.

Des échantillons d’essai doivent être prélevés pendant un temps correspondant à une collecte d’au moins 50 kg.

L’écart entre le débit obtenu et le débit attendu est calculé en pourcentage du débit attendu. Ce résultat est noté dans
le rapport d’essais.

NOTE Il est possible d’effectuer cet essai lors de l’essai de débit au 6.10.

V M
D
-----=
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6.4 Largeur de travail ou d’épandage réduite

Les possibilités de réduire la largeur de travail et d’effectuer les réglages pour l’épandage en bordure doivent
être vérifiées avec un matériau d’essai de type a), la trémie étant remplie à 10 % au moins du volume de la trémie
de base et : 

1) la largeur de travail étant réduite de façon symétrique depuis la largeur de travail utilisée au cours de l’essai
jusqu’à la plus petite largeur de travail réduite indiquée ;

2) la machine étant réglée selon les instructions du fabricant pour l’épandage en bordure.

NOTE Il est possible de faire ces inspections au cours des essais du 6.9 ou 6.10. Les points 1) et 2) peuvent être effectués
lors de l’essai du 6.6.

6.5 Système de régulation de débit, le cas échéant (voir exemple en Figure 2)

6.5.1 Écarts du débit 

Remplir la trémie à 25 % au moins du volume de la trémie de base.

Régler la machine avec le système automatique et un matériau d’essai de type a) pour le débit 3 spécifié.

Trouver quels sont les paramètres susceptibles d’influer sur le système de régulation, et régler le débit en utilisant un
seul paramètre à la fois : 

— changement de vitesse de  50 % par rapport à la vitesse moyenne recommandée ; ou

— variation de  50 % de la dose indiquée ci-dessus.

Après chaque changement, régler la machine au débit 3 et mesurer l’écart entre le débit obtenu et le débit attendu.

Pour mesurer les écarts en plus ou en moins, recueillir tout l’engrais, chaque échantillon pesant au moins 50 kg.
Deux mesures doivent être faites pour chacun des paramètres.

Calculer les écarts en pourcentage entre le débit obtenu et le débit attendu et les noter dans le rapport d’essais.

6.5.2 Mesures du débit massique en continu

Régler la machine avec le système automatique et le matériau d’essai de type a) pour le débit 3 spécifié.

Mesurer et noter dans le rapport d’essais le temps nécessaire pour augmenter le débit du débit 3 au débit (3 + 50 %). 

Mesurer et noter dans le rapport d’essais le temps nécessaire pour diminuer le débit de – 50 %.

Il faut prendre en compte l’écart entre le débit obtenu et le débit attendu conformément au Tableau 1 de
l’EN 13739-1:2011.

NM EN 13739-2:2022
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Légende

1 Écart maximum autorisé 4 x = temps (s)

2 Valeur prédéfinie 5 y = débit (kg/min)

3 Début

Figure 2 — Exemple de types de régulation

6.6 Régularité de la distribution transversale

6.6.1 Disposition des bacs

6.6.1.1 Essai transversal

Les bacs (voir 5.2.1) doivent être placés côte à côte en une rangée, leurs bords supérieurs étant parallèles à la
surface du sol et doivent couvrir au moins la largeur d’épandage. Les rangées de bacs doivent être perpendiculaires
à la direction d’avancement.

Disposer les bacs de façon que le centre de la machine se déplace entre les deux bacs qui représentent les premiers
bacs du côté gauche et du côté droit.

NOTE Il convient de limiter par exemple l’influence des roues du tracteur lors du passage au-dessus des bacs.

6.6.1.2 Essai en rotation

Les bacs (voir 5.3.3) doivent être placés côte à côte sur une rangée, leurs bords supérieurs étant parallèles à la
surface du sol et doivent au moins s’étendre sur la moitié de la largeur d’épandage. La longueur des rangées de bacs
doit être plus longue que la distance maximale entre le centre du disque et le point le plus éloigné de la nappe
d'épandage.

Le centre du premier bac doit s’inscrire dans un cercle dont le diamètre est plus petit que le cercle formé par la rangée
passant par le centre du dispositif d’épandage. Voir Figure 4. 

NM EN 13739-2:2022
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6.6.2 Procédure

6.6.2.1 Essai transversal

La machine ou les bacs de collecte doivent se déplacer.

Disposer et régler la machine conformément aux instructions du fabricant. Effectuer l’essai, la machine étant réglée
pour une vitesse conforme au 4.1 et noter les réglages dans le rapport d’essais.

Si la vitesse de conduite est différente de 10 km/h, la dose doit être calculée en multipliant la dose recueillie dans les

bacs par le ratio , où x est la vitesse réelle et y est la vitesse pour laquelle le débit est réglé. La dose recueillie

doit également être corrigée suivant le nombre de passages comme spécifié en 4.1.

Pour la réalisation de l’essai, la trémie doit être remplie à 25 % au moins du volume de la trémie de base, ou à 500 l
au minimum pendant toute la durée de l’essai, quelle que soit la plus petite valeur.

Effectuer les essais avec les matériaux d’essai de types a) et c), comme spécifiés en 4.2, aux trois débits spécifiés
en 4.3. Les essais doivent également être effectués pour les types b), d) et e) au débit 3.

Peser le matériau recueilli dans chaque bac et calculer le coefficient de variation (CV) suivant 7.1.3.

Les essais doivent être effectués pour au moins une largeur de travail spécifiée dans la notice d’instructions. Pas plus
de deux essais pour l’optimisation du diagramme d’épandage sont permis. Les essais d’optimisation doivent être
réalisés conformément aux méthodes décrites dans les notices. Les réglages et résultats des essais réalisés doivent
être indiqués dans le rapport. 

6.6.2.2 Essai en rotation

Le distributeur doit être mis en rotation pendant l'opération d’épandage, autour d'un axe vertical.

Disposer et régler la machine conformément aux instructions du fabricant. Effectuer l’essai, la machine étant réglée
pour une vitesse conforme au 4.1.2 et noter les réglages dans le rapport d’essais.

La plage angulaire pour les essais doit couvrir la nappe d’épandage complète.

Le débit réel d’épandage pendant l'essai est obtenu en additionnant toutes les données exprimées en g/s, de la
matrice d’épandage après interpolation spatiale, comme obtenu en 7.1.1.1.

Pour la réalisation de l’essai, la trémie doit être remplie à 25 % au moins du volume de la trémie de base, ou à 500 l
au minimum pendant toute la durée de l’essai, quelle que soit la plus petite valeur.

Effectuer les essais avec les matériaux d’essai de types a) et c), comme spécifiés en 4.2, aux trois débits spécifiés
en 4.3. Les essais doivent également être effectués pour les types b), d) et e) au débit 3.

Pendant l'essai, la fréquence d'acquisition de données doit être réglée à 5 Hz. La vitesse angulaire du distributeur
autour de l'axe vertical doit être réglée comme décrit en 4.1.3.

Les essais doivent être effectués pour au moins une largeur de travail spécifiée dans la notice d’instructions. Pas plus
de deux essais pour l’optimisation du diagramme d’épandage sont permis. Les essais d’optimisation doivent être
réalisés conformément aux méthodes décrites dans les notices. Les réglages et résultats des essais réalisés doivent
être indiqués dans le rapport. 

6.7 Régularité de la distribution transversale en bordure 

Disposer et régler la machine conformément aux instructions du fabricant pour l’épandage en bordure de champ.
Chaque matériel d’épandage en bordure doit être soumis à l’essai avec les matériaux d’essai de types a) à e)
pour le débit 3.

Réaliser les essais suivant 6.6.

Calculer l’écart maximum de la dose dans la largeur de bordure par rapport à la dose moyenne, calculée en 6.6
pour le matériau utilisé. Calculer le coefficient de variation dans la largeur de transition (CT). Pour le calcul de CT,
utiliser les résultats du 6.6 et les additionner aux résultats de la distribution transversale en bordure de champ.

NOTE La distance de frontière et la largeur de transition sont illustrées à la Figure 1 de l’EN 13739-1:2011.

x
y
---
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Indiquer dans le rapport la valeur Y comme définie au 7.1.4.

Les valeurs de la distance de frontière, de la largeur de travail, CT, Y et Z (depuis la frontière jusqu’à la limite
de fertilisation comme calculé au 7.1.4) et le réglage de la machine doivent figurer dans le rapport d’essais.

6.8 Régularité de la distribution transversale lors de l’épandage avec un équipement
pour l’épandage tardif

L’équipement et/ou les réglages pour l’épandage tardif doivent être soumis à l’essai pour le débit 1 et un matériau
d’essai granulé contenant de l’azote, appartenant à l’un des groupes choisis pour les essais du 6.6. L’essai doit être
effectué en réalisant de l’épandage tardif lors d’un épandage normal et d’un épandage en bordure.

La méthode d’essai consiste à utiliser l’équipement et la méthode conformément aux 6.6 et 6.7, sauf pour le réglage
en hauteur de la machine ; celle-ci doit être telle que la hauteur entre les dispositifs d’épandage et le bord supérieur
des bacs de collecte soit la même que celle préconisée par le fabricant entre les dispositifs d’épandage et la partie
supérieure de la culture. Si le distributeur ne peut être réglé (par exemple en hauteur) conformément à la notice
d’instructions, la méthode utilisée doit être mentionnée dans le rapport.

6.9 Écart entre le débit obtenu et le débit attendu

Les essais doivent être réalisés avec le matériau d’essai de type a) parmi ceux choisis pour les essais du 6.6, et pour
les débits 1, 2 et 3.

Régler le débit aussi près que possible (si le débit est continu : en dessous de 3 %) du débit attendu en utilisant
la méthode d’étalonnage décrite dans la notice d’instructions. 

Réaliser alors deux essais de débit obtenu supplémentaires avec le même type de matériau d’essai et un échantillon
d’au moins 50 kg de matériau d’essai. Calculer les écarts entre la moyenne des deux débits obtenus et le
débit attendu.

6.10 Régularité du débit obtenu

6.10.1 Débit obtenu sur sol horizontal

L’essai est effectué avec le matériau d’essai de type a). La trémie de base doit être remplie à au moins 25 % de son
volume maximum indiqué.

Régler le dispositif d’alimentation de façon à obtenir un débit le plus proche possible du débit 3 pour une largeur
de travail choisie.

Démarrer le système d’alimentation.

L’essai doit être effectué avec des mesures de débit massique réalisées à une fréquence de mesure d’au moins 1 Hz.

Présenter un graphe de l’écart entre le débit attendu et le débit obtenu pendant l’essai et la quantité d’engrais
dans la trémie.

6.10.2 Débit obtenu sur terrain incliné

Effectuer l’essai du 6.10.1, cette fois sur une surface inclinée respectivement de 10° vers le haut, 10° vers le bas
et 10° de chaque côté.

Le débit obtenu doit être mesuré séparément pour chaque dispositif d’alimentation.

Comparer les débits aux résultats du 6.10.1. 

NM EN 13739-2:2022
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7 Calcul et présentation des résultats d’essai

7.1 Distribution transversale

7.1.1 Détermination de la quantité d'engrais distribué

7.1.1.1 Essai transversal: Pesée

Peser séparément les quantités recueillies dans chaque bac. Diviser chacune de ces valeurs par le nombre de
passages afin de déterminer la quantité moyenne distribuée par passage et illustrer la distribution par un
histogramme (voir le graphique à la Figure 3).

De part et d’autre de l’axe X = 0 m, couper la courbe lorsque deux bacs consécutifs au moins présentent des
quantités distribuées inférieures à 0,1 g.

Légende

1 Dose (%)

2 Courbe cumulative de la distribution pour un recouvrement en va-et-vient

3 Largeur de travail

Figure 3 — Exemple de schéma représentant la régularité de la distribution transversale

7.1.1.2 Essai en rotation : Calcul de la densité d'engrais distribuée au sol 

Calculer la densité d'engrais en utilisant la formule :

Avec D(R, i) quantité distribuée au point de coordonnées polaire R et i,

P(R, i + 1) masse d'engrais dans le bac situé à une distance R du centre du distributeur, lorsque l'angle relatif
entre le bac et l'axe de référence du distributeur est i + 1.

D R i 
P R i 1+ 
  P R i 1– 

 –

i 1+  i 1– –
--------------------------------------------------------------------=

 EN 13739-2:2011 (F)
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NOTE Le coefficient de correction de la durée du vol balistique utilisé pour le calcul est inclus dans la licence car il peut varier
d’un banc à un autre. Ce coefficient prend en compte la vitesse de rotation angulaire et la distance aux bacs de collecte.

Chaque quantité distribuée est localisée sur un repère (R, ) qui doit être transformé en coordonnées
Cartésiennes (X, Y), Voir Figure 4.

Légende

Figure 4 — Représentation schématique du bac et de la correspondance 
entre coordonnées polaires et cartésiennes

Lorsque les densités d'engrais au sol sont calculées, une interpolation spatiale de ces densités doit être effectuée,
afin d'obtenir une matrice Cartésienne régulière de la densité d'engrais. La grille matricielle doit être 0,25 m.

Lorsque cette matrice est obtenue, une addition, colonne par colonne doit être effectuée. Elle permet d'obtenir la
distribution transversale d'engrais. Cette distribution doit être interpolée sur l'espacement régulier de 0,5 m.
Pour X = 0 m, aucune valeur ne doit être donnée. La courbe de distribution transversale est donnée pour un vecteur
régulier de valeurs X, de 0,5 m, les valeurs centrales de ce vecteur étant – 0,25 m et 0,25 m. Cette courbe
transversale doit être normalisée par la somme de toutes les valeurs de la courbe et présentée en pourcentages.

De part et d’autre de l’axe X = 0 m, couper la courbe lorsque deux bacs consécutifs au moins présentent des
quantités distribuées inférieures à 0,1 g.

En fonction de la vitesse du distributeur choisie, avec le débit d'engrais mesuré, ces valeurs peuvent être données
en grammes. Cette dernière opération est importante, en particulier pour les associations de frontières et les calculs. 

La courbe transversale est aussi obtenue et peut être utilisée pour tous les calculs nécessaires (CV, …). Elle peut
être illustrée par un histogramme (voir le graphique dans la Figure 3).

1 Mouvement d'avancement 
pendant l'opération d'épandage

2 Distributeur soumis à l'essai
3 Axe de référence de la nappe d'épandage au sol
4 Référence de la nappe d'épandage : 0°
5 Rangée de bacs
6 Valeurs négatives pour la distribution transversale

(X valeurs en mètre)

7 Valeurs positives pour la distribution transversale
(X valeurs en mètre)

8 Centre de rotation du support
R1 Rayon formé par les disques
D Distance entre le centre de rotation du support 

et le centre du premier bac de collecte
R1  D

NM EN 13739-2:2022
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7.1.2 Largeur de travail

Il faut déterminer les recouvrements entre distributions pour la largeur de travail d’essai, à l’aide de l’histogramme
(voir 7.1.1). Ces recouvrements doivent être établis à l’aide de la même méthode que la distribution en va-et-vient ;
c’est-à-dire par une superposition par translation de l’histogramme et son image symétrique. Le coefficient de
variation est calculé selon 7.1.3.

Représenter également le graphique du coefficient de variation en fonction de la largeur de travail. La dose et le type
d’engrais doivent être notés dans le texte du graphique.

Si le réglage du distributeur n’est pas celui recommandé dans la notice d’instructions, il faut le noter dans le
rapport d’essais.

7.1.3 Degré d’irrégularité de la distribution transversale

Le coefficient de variation, CV (%) est donné par l’équation : 

... (1)

où s est l’écart-type donné par l’équation suivante : 

... (2)

dans laquelle

n est le nombre de bacs sur la largeur de travail ;

xi est la quantité recueillie dans chaque bac en grammes, après un recouvrement en va-et-vient ;

est la quantité d’engrais moyenne recueillie, en grammes, après un recouvrement en va-et-vient et donnée
par l’équation : 

... (3)

7.1.4 Équipement pour l’épandage en bordure

Pour tous les types de machines, présenter les résultats conformément au 7.1.1.

Calculer l’écart maximum positif en distribution transversale dans la largeur de bordure et le comparer à la dose
moyenne obtenue en 7.1.2 et 7.1.3 (même matériau d’essai et même dose réglée).

Calculer le coefficient CT (%) pour la largeur de transition donnée par l’équation : 

... (4)

où :

sT est l’écart-type dans la largeur de transition, donné par l’équation :

... (5)

CV s
x
--- 100=

s 1
n 1–
------------ xi x–

 
 
 

2

i 1=

n

=

x

x 1
n
--- xi

i 1=

n

=

CT
sT

x
------ 100=

sT
1

nT 1–
--------------- xiT x–

 
 
 

2

i 1=

nT

=
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où :

nT est le nombre total de bacs dans la largeur de transition ;

xiT est la quantité calculée dans chaque bac dans la largeur de transition, en grammes. Chaque quantité est
calculée en combinant le recouvrement d’un épandage en bordure et d’un épandage normal en va-et-vient,
voir aussi Figure 1 de l’EN 13739-1:2011.

Calculer la valeur Y en-dehors de la frontière avec la formule :

... (6)

où :

N est le nombre de bacs entre la frontière et le premier bac vide ;

xbi est la quantité recueillie dans chaque bac en-dehors de la frontière, en grammes ;

voir formule (3) au 7.1.3 ;

l est le nombre de bacs à placer sur une longueur de frontière de 100 m (c’est-à-dire = 200) ;

a est le nombre de bacs à placer sur un champ de surface de 1 ha (c’est-à-dire = 40 000).

Lorsque des bacs de dimensions 0,50 m  0,50 m sont utilisés, la formule peut être simplifiée de la manière suivante :

... (7)

Calculer la valeur Z entre la frontière et la limite de fertilisation : Distance (en m) entre la frontière et la limite
de fertilisation. (Dans le cas où des bacs de dimensions 0,50 m  0,50 m sont utilisés : Z = N  0,5).

NOTE La perte (kg) pour une longueur de frontière de 100 m peut être calculée à partir de la formule donnée en C.6.7.2.

La présentation des résultats doit être donnée conformément à la Figure 5.

Légende

1 Limite de fertilisation

2 Frontière

3 Distance Z

Figure 5 — Exemple de schéma montrant la distribution transversale sur la frontière

Y

xbi

i 1=

N

 l 1 000

x a
----------------------------------------------=

x

Y

xbi

i 1=

N

 200 1 000

x 40 000
------------------------------------------------------

5 xbi

i 1=

N



x
-------------------------= =
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7.1.5 Épandage tardif

Calculer et présenter les résultats suivant 7.1.1 à 7.1.3.

7.2 Débit

7.2.1 Débit obtenu sur sol horizontal

Calculer pour chaque enregistrement l’écart entre le débit obtenu et le débit attendu.

Noter dans le rapport d’essais l’écart maximum par rapport au débit attendu.

7.2.2 Débit obtenu sur sol en pente

Pour chaque pente, calculer les résultats suivant 7.2.1.

Pour chaque pente, calculer également la différence entre au moins deux débits mesurés.

Calculer l’écart entre le débit moyen obtenu pour chaque pente et le débit moyen obtenu sur sol horizontal.

8 Rapport d’essai

Un modèle de rapport d’essai est présenté à l’Annexe C.

 EN 13739-2:2011 (F)
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Annexe A

(normative) 

Détermination et spécification 
des propriétés physiques des matériaux d’essai

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE Le présent tableau reflète le travail actuel réalisé au sein du CEN/TC 260 «Engrais et amendements calciques
et/ou magnésiens». Des références supplémentaires seront faites lors d’une prochaine révision.

Tableau A.1 — Caractéristiques physiques des engrais minéraux utilisés comme matériaux d’essai

Caractéristiques physiques

Types d’engrais minéraux

Granulés Perlés Compactés

> 0,9

kg/dm3

 0,9

kg/dm3

> 0,9

kg/dm3

 0,9 

kg/dm3

Granulométrie (mm)
D 50 tel que spécifié dans l’EN 1235:1995

2,5 à 4,2 a) 1,8 à 4,2 a) 1,5 à 3,5 a) 1,5 à 3,5 a) 2,5 à 5,0 a)

Masse volumique sans tassement
(kg/dm3) 

conformément à l’EN 1236
> 0,9 0,7 – 0,9 > 0,9 0,7 à 0,9 > 0,7

Capacité de débit 
(calculée à partir de la méthode 

de détermination du débit décrite dans l’EN 13299)
(kg min)
minimum

5,5 5,0 6,0 6,0 4,0

Dureté des grains b) — — — — —

a) Au maximum 2 % en poids des grains peuvent avoir un diamètre inférieur à 1 mm dans les matériaux d’essai.

b) L’engrais utilisé doit être d’une dureté telle que la structure du grain ne soit pas sensiblement modifiée pendant l’épandage.
Le CR 12333 donne des informations sur la détermination de la résistance à l’écrasement des grains d’engrais.
Cependant, il n’existe pas de méthode normalisée pour le moment.
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Annexe B

(informative) 

Exemple de bac de collecte d'engrais

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Dimensions en millimètres

NOTE Quatre côtés ayant la même forme

Figure B.1 — Exemples de bac de collecte d’engrais (entonnoir) en inox 
pour les essais de distributeur d’engrais
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Annexe C

(informative) 

Exemple de rapport d'essais

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

Nom et adresse du fabricant : ......................................................................................................................................

Date et lieu d’essai : .....................................................................................................................................................

Nom de la personne responsable de l’essai : ..............................................................................................................

C.2 Caractéristiques du distributeur d’engrais

C.2.1 Généralités

Marque : .......................................................................................................................................................................

Type : ...........................................................................................................................................................................

Modèle : ........................................................................................................................................................................

Numéro d’identification : ...............................................................................................................................................

Année de construction : ................................................................................................................................................

C.2.2 Description

Brève description du distributeur, par exemple : porté, traîné ou automoteur, type de système d’alimentation, type de
système d’épandage, largeurs de travail et réglages, équipement pour largeurs de travail réduites, épandage
en bordure de champ, équipement ou méthode d’étalonnage, type de système de commande automatique,
autres possibilités ou restrictions.

C.2.3 Dimensions et spécifications

C.2.3.1 Éléments communs à tous les types

C.2.3.1.1 Tous les modèles

Longueur totale (les leviers de commande étant situés le plus loin possible de façon à projeter 
au-delà du corps de la machine) : ..........................................................................................................................  (m)

Hauteur totale du distributeur non attelé au tracteur : ............................................................................................  (m)

Largeur totale : .......................................................................................................................................................  (m)

Hauteur en charge : ................................................................................................................................................  (m)

Masse à vide : .......................................................................................................................................................  (kg)

Capacité de la trémie (niveau) : ...........................................................................................................................  (m3)

Autres caractéristiques dimensionnelles (précises) significatives pour l’identification du modèle 
soumis à l’essai : ..........................................................................................................................................................
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Fréquence de rotation de la prise de force : ................................................................................. 540 à 1 000 (min-1)

Vitesses de travail minimale et maximale autorisées par le fabricant : .............................................................. (km/h)

Débit maximum autorisé par le fabricant : ........................................................................................................ (dm3/s)

Débit minimum autorisé par le fabricant : ......................................................................................................... (dm3/s)

Nombre de positions de réglage du système d’alimentation : .......................................................................................

Matériel pour le chargement : .......................................................................................................................................

C.2.3.1.2 Machines traînées et automotrices

C.2.3.1.2.1 Généralités

Dimensions des pneumatiques : ...................................................................................................................................

Rayon sous charge : ..............................................................................................................................................  (m)

et pression correspondante des pneumatiques : ................................................................................................  (kPa)

Réglage de voie ...................................................................................................................................................  (mm)

Dégagement par rapport au sol ...........................................................................................................................  (mm)

Répartition des charges au chargement maximum :

— sur l’anneau d’attelage : ...................................................................................................................................  (kg)

— sur l’essieu arrière : ..........................................................................................................................................  (kg)

— sur l’essieu avant : ...........................................................................................................................................  (kg)

Méthode de freinage : ...................................................................................................................................................

Stabilité : .......................................................................................................................................................................

C.2.3.1.2.2 Machines automotrices

Marque du moteur : .......................................................................................................................................................

Type de moteur : ...........................................................................................................................................................

Système de propulsion : ................................................................................................................................................

Emplacement réservé à l’opérateur : ............................................................................................................................

Type de direction : .........................................................................................................................................................

Matériel conforme aux règles de la circulation routière : ...............................................................................................

C.2.3.2 Distributeurs centrifuges

Hauteur des disques ou du mécanisme au-dessus du sol ou des cultures recommandée par le fabricant 
(machine en fonctionnement) : ............................................................................................................................  (mm)

Diamètre des disques : .......................................................................................................................................  (mm)

Distance maximale entre les extrémités externes des pales : ............................................................................  (mm)

Distance entre les disques (s’il y en a plusieurs) : ..............................................................................................  (mm)

Type d’entraînement : mécanique / hydraulique : ......................................................................................................... 

Fréquence de rotation du (des) disque(s) recommandée par le fabricant : ...................................................... (min-1)

Nombre de positions du dispositif de commande de la distribution angulaire : ............................................................

Disposition des pales sur le disque : .............................................................................................................................
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C.2.3.3 Distributeurs à tubes oscillants

Hauteur de la ligne médiane du tube à la sortie d’engrais au-dessus du sol ou de cultures recommandée 
par le fabricant (machine en fonctionnement) : ...................................................................................................  (mm)

Longueur du tube : ..............................................................................................................................................  (mm)

Diamètre du tube à la sortie de l’engrais : ...........................................................................................................  (mm)

Angle d’oscillation : ................................................................................................................................................... (°)

Fréquence d’oscillation : .....................................................................................................................................(min-1)

Matériau de fabrication du tube : ..................................................................................................................................

Type d’entraînement : mécanique / hydraulique : ........................................................................................................

C.2.3.4 Distributeurs en nappe

Mode d’acheminement de l’engrais : pneumatique/mécanique : .................................................................................

Largeur de travail : .................................................................................................................................................. (m)

Mécanisme de distribution (description sommaire) : ....................................................................................................

Nombre de sorties : ......................................................................................................................................................

Distance entre chaque sortie : .............................................................................................................................  (mm)

Hauteur du mécanisme de distribution, par exemple la hauteur des plateaux d’épandage par rapport au sol 
ou à la culture lors d’un travail effectué selon les recommandations du fabricant : ........................................... . (mm)

Type de mécanisme de dosage : .................................................................................................................................

Type d’entraînement du mécanisme de dosage : mécanique/hydraulique : ................................................................

Débit massique maximum (pour dispositifs de distribution pneumatiques) : ....................................................... (kg/s)

C.3 Propriétés physiques des matériaux d’essai

Propriétés physiques

Types d'engrais minéraux

Granulés Perlés Compactés

> 0,9 kg/dm3  0,9 kg/dm3 > 0,9 kg/dm3  0,9 kg/dm3

Fabricant et type a

b

c

a

b

c

Granulométrie (mm)
D 50 tel que spécifié dans l’EN 1235:1995

Masse volumétrique (sans tassement)
(kg/dm3) 

conformément à l’EN 1236

Capacité de débit 
(calculée à partir de la méthode de détermination

du débit décrite dans l’EN 13299) 
(kg/min)

Dureté des grains
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C.4 Conditions d’essai

Essai intérieur ou extérieur ? ........................................................................................................................................

Essai en rotation ou distribution transversale ? ............................................................................................................

Vitesse de rotation (pour l'essai de distribution spatiale : ........................................................................................ °/s

Vitesse du vent :.................................................................................................................................................... (m/s)

Température ambiante : ........................................................................................................................................  (°C)

Taux d’humidité intérieure : ....................................................................................................................................  (%)

C.5 Équipement d’essai

Une description de l’équipement d’essai pour la mesure de la distribution transversale et des débits : .......................

C.6 Résultats d’essai

C.6.1 Contact avec des obstacles

Mouvement de la rampe : automatique/manuel ............................................................................................................

Vitesse lors de l’essai : ......................................................................................................................................  (km/h)

Position après l’essai : ..................................................................................................................................................

Endommagement : Oui/Non. Dans l’affirmative, décrire ...............................................................................................

C.6.2 Estimation du volume de la trémie

Méthode d’estimation du volume de la trémie : .............................................................................................................

Écarts enregistrés : 

C.6.3 Ajustement du débit

Matériau d’essai, type et fabricant : ..............................................................................................................................

Type de système : .........................................................................................................................................................

Plage de variation : .......................................................................................................................................................

Niveau de remplissage
Volume d’engrais 

(dm3)

Graduation de la trémie

(dm3)

Écart 

(%)

1

2

3

Essai Débit attendu Débit obtenu Écart (%)

1 Débit + 50 %

2 Débit – 50 %
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C.6.4 Largeur de travail réduite

Est-il possible de réduire la largeur de travail ou de la modifier pour l’épandage en bordure, la trémie étant pleine ?
Oui/Non

C.6.5 Système de régulation de débit

C.6.5.1 Paramètres influant sur l’équipement de régulation

Paramètres influant sur le système : ............................................................................................................................

Écarts maximaux liés aux changements de : 

— la vitesse : ......................................................................................................................................... (kg/min ou %)

— la dose : ............................................................................................................................................. (kg/min ou %)

C.6.5.2 Mesure de débit massique en continu

Temps écoulé entre le début de changement du débit initial jusqu’au nouveau débit 
(débit maximum autorisé) ......................................................................................................................................... (s)

C.6.6 Régularité de la distribution transversale sur terrain plat

C.6.6.1 Résultats statistiques

Coefficient de variation pour chaque essai de distribution, débit et réglage.

Reporter, dans un tableau, les résultats obtenus avec les engrais utilisés, les débits, la vitesse d’essai, les largeurs
de travail et les réglages.

C.6.6.2 Résultats graphiques

Graphiques montrant la corrélation entre la largueur de travail et le degré de variation (voir la Figure 3 pour modèle).

Graphique montrant la corrélation entre la largeur de travail et le coefficient de variation.

C.6.7 Régularité de la distribution transversale en bordure de champ

C.6.7.1 Généralités

Distance de frontière : ............................................................................................................................................. (m)

Largeur de travail : .................................................................................................................................................. (m)

Dose (en bordure de champ) : .......................................................................................................................... (kg/ha)

Réglage de la machine : ...............................................................................................................................................

Référence à l’essai d’épandage en champ utilisé pour le calcul : ................................................................................

C.6.7.2 Résultats statistiques

Écart maximum enregistré dans la dose épandue sur la largeur de bordure : ........................................................(%)

Coefficient dans la largeur de transition (CT)...........................................................................................................(%)

Perte (Y) .................................................................................................................................................................  (‰)

Distance (Z).............................................................................................................................................................. (m)
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NOTE Si le fabricant veut ajouter la perte (kg) pour une longueur de frontière de 100 m, cette perte est calculée selon la
formule suivante :

 (kg)

Reporter les résultats obtenus dans un tableau.

C.6.7.3 Résultats graphiques

Graphiques montrant la corrélation entre la largeur de travail et le degré de variation (voir Figure 3 pour modèle).

C.6.8 Régularité de la distribution transversale avec un équipement pour épandage tardif

C.6.8.1 Résultats statistiques

Coefficient de variation 

Reporter les résultats obtenus dans un tableau.

C.6.9 Écart par rapport aux débits attendus

Essai au débit attendu ..................................................................................................................................... (kg/min)

Écart maximum enregistré entre le débit obtenu et le débit attendu .....................................................  (kg/min ou %)

C.6.10 Régularité du débit

C.6.10.1 Débit sur sol horizontal

Écart maximum de débit enregistré ......................................................................................................  (kg/min ou %)

C.6.10.2 Débit sur sol en pente

Écart maximum de débit enregistré : 

Inclinaison vers le haut : ........................................................................................................................  (kg/min ou %)

— vers le bas : ......................................................................................................................................  (kg/min ou %)

— latérale du côté droit : ......................................................................................................................  (kg/min ou %)

— latérale du côté gauche : ..................................................................................................................  (kg/min ou %)

Écart maximum par rapport au débit sur sol horizontal : 

Inclinaison vers le haut : ........................................................................................................................  (kg/min ou %)

— vers le bas : ......................................................................................................................................  (kg/min ou %)

— latérale du côté droit : ......................................................................................................................  (kg/min ou %)

— latérale du côté gauche : ..................................................................................................................  (kg/min ou %)

Écart maximum observé entre deux systèmes d’alimentation distincts : ..............................................  (kg/min ou %)

perte (kg) dose Y 1 ha
1 000

-----------------------------------------=
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C.7 Inspections

C.7.1 Généralités

Dans l’EN 13739-1:2011, il est indiqué que certaines prescriptions sont vérifiées par inspection et non par des essais.
La présente partie du rapport d’essais concerne ces inspections.

Il convient de les expliquer en C.8, s'il y a des remarques.

C.7.2 Ouverture de remplissage de la trémie

Type de conception empêchant les bourrages de l’engrais .........................................................................................

S’il s’agit d’une grille, largeur des mailles ............................................................................................................  (mm)

C.7.3 Vidange de la trémie

Possibilité de vider la trémie sans épandage et sans écoulement involontaire sur le sol ? ...........................  Oui/Non

Si des outils sont nécessaires, emplacement ..............................................................................................................

C.7.4 Nettoyage de la trémie

Est-il possible pour une personne se tenant sur le sol ou sur un moyen d’accès existant 
de nettoyer la machine....................................................................................................................................  Oui/Non

C.7.5 Instruments d’aide à l’étalonnage

Type d’instruments d’aide à l’étalonnage .....................................................................................................................

Intérêt des instruments d’aide à l’étalonnage ...............................................................................................................

Emplacement sur la machine .......................................................................................................................................

C.7.6 Dispositif d’alimentation

Type de marquage sur la commande du système d’alimentation ? .............................................................................

L’actionnement correspond-il au marquage de la commande .......................................................................  Oui/Non

S’il y a un indicateur, est-il visible depuis le poste de conduite ......................................................................  Oui/Non

C.7.7 Fuites

Est-il possible de transporter la machine, le dispositif d’alimentation étant fermé, sans qu’il y ait de fuite 
d’engrais (avec la trémie remplie à sa charge maximale autorisée ...............................................................  Oui/Non

C.7.8 Notice d’instructions

Y a-t-il une notice d’instructions .....................................................................................................................  Oui/Non

Langue officielle ...........................................................................................................................................................

Matériau utilisé pour la notice d’instructions .................................................................................................................

Y a-t-il des marques durables sur la machine ................................................................................................. Oui/Non
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Contenu minimum : 

— information sur les engrais adaptés ........................................................................................................... Oui/Non

— description de la fonction de la machine et de son utilisation correcte ...................................................... Oui/Non

— description du maniement, de l’entretien et de la maintenance ................................................................. Oui/Non

— actions avant la lecture de la graduation de la trémie ? ...........................................................................................

— explications sur les risques de corrosion et la façon de les réduire ? ........................................................ Oui/Non

— recommandations sur la périodicité d’échange des pièces essentielles .................................................... Oui/Non

— explications sur la relation entre la vitesse d’avancement et la dose ........................................................ Oui/Non

— instructions sur le contrôle du débit ? ........................................................................................................ Oui/Non

Type d’instructions ........................................................................................................................................................

Machines DPA, méthode : ............................................................................................................................................

— instructions sur la façon de modifier le diagramme d’épandage ................................................................ Oui/Non

Type d’instructions : 

— instructions sur les largeurs possibles et comment obtenir la largeur de travail souhaitée ....................... Oui/Non

— informations sur les largeurs d’épandage en bordure ................................................................................ Oui/Non

— distance entre le dispositif d’épandage et la fourrière afin d’obtenir le recouvrement optimal
lors de la conduite en va-et-vient dans la fourrière .................................................................................... Oui/Non

Schéma ........................................................................................................................................................... Oui/Non

C.8 Remarques 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
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