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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 13740-1 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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NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 13740-1

Avril 2003

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 28 février 2003. 

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 Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

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

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

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2003 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 13740-1:2003 F

ICS : 65.060.25

Version française

Matériel agricole et forestier — 
Distributeurs d'engrais solides en lignes — Protection de l'environnement —

Partie 1 : Prescriptions

Land- und Forstmachinen — 
Reihen-Mineraldüngerstreuer — Umweltschutz — 

Teil 1: Anforderungen

Agricultural and forestry machinery — 
Distributors in lines for solid fertilizer — 

Environmental preservation — 
Part 1: Requirements
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Avant-propos

Le présent document (EN 13740-1:2003) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 144 «Tracteurs et maté-
riels 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 octobre 2003, et toutes les normes nationales en contradiction devront être reti-
rées au plus tard en octobre 2003.

La présente Norme européenne comporte les parties suivantes sous le titre général «Matériel agricole — Distri-
buteurs d’engrais solides en lignes — Protection de l’environnement» :

— Partie 1 : Prescriptions ;

— Partie 2 : Méthodes d’essai.

L’Annexe A est informative.

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, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

NM EN 13740-1:2022
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Introduction

Le but de la présente Norme européenne est de spécifier les prescriptions pour les distributeurs d'engrais solides
utilisés conformément à la notice d'instructions de sorte :

— qu’un épandage d'engrais accidentel soit évité ; 

— qu’une distribution régulière d’engrais soit réalisée avec la dose d'engrais attendue.

— La présente Norme européenne n'inclut pas de prescriptions spécifiques pour la distribution longitudinale. Les
prescriptions concernant la régularité du débit couvre partiellement cet aspect.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions relatives à la conception et à la construction des distri-
buteurs d'engrais solides en lignes portés, traînés et automoteurs, y compris les distributeurs d'engrais solides en
lignes associés à une machine de base, utilisés en agriculture et en horticulture, dans un objectif de protection de
l'environnement. Elle contient également les prescriptions concernant le contenu minimal de la notice d'instructions.

NOTE Cette norme s’applique également aux semoirs, s’il est indiqué par le fabricant que la machine est adaptée à
l’épandage d’engrais.

Cette norme ne s'applique pas :

— au matériel de distribution d'engrais liquides ; ou

— au matériel de distribution de pesticides en granulés ou liquides ; ou

— distributeurs d'engrais solides en nappe et des distributeurs centrifuges (qui sont traités dans l’EN 13739-1 et
dans l’EN 13739-2).

Les aspects liés à la protection de l'opérateur n'ont pas été pris en compte dans cette norme ; ils sont traités dans
le prEN 14017.

Dès lors que le terme «machine» est utilisé, il concerne à la fois les localisateurs d’engrais en surface et les loca-
lisateurs-enfouisseurs, sauf dans les définitions.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publi-
cations ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique (y
compris les amendements).

EN 13740-2:2003, Matériel agricole — Distributeurs d'engrais solides en lignes — Protection de l'environnement
— Partie 2 : Méthodes d'essai.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
distributeur d'engrais solides en lignes 
distributeur d'engrais solides qui épand l'engrais par bandes, chaque bande étant séparée par une bande sans
engrais, et qui a une largeur de travail à peu près équivalente à la largeur de la machine

3.2
localisateur d'engrais en surface
distributeur d'engrais solides en lignes qui épand l'engrais par bandes sur toute la surface du sol

NM EN 13740-1:2022
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3.3
localisateur-enfouisseur 
distributeur d'engrais solides en lignes qui dépose l'engrais en bandes dans le sol, par l'intermédiaire d'un coutre

3.4
distributeur d'engrais solides en lignes associé à une machine de base 
machine qui dépose l'engrais en bandes sur le sol ou dans le sol et qui est combinée à une autre machine par
exemple un semoir combiné ou un équipement optionnel des distributeurs d'engrais solides

3.5
semoir combiné 
machine qui répartit les semences et l’engrais en même temps 

3.6
largeur de travail 
distance séparant deux voies de passage adjacentes

3.7
dose 
quantité d'engrais solides épandue dans la bande par unité de surface, en kg/ha

3.8
fuite 
engrais qui tombe de la machine sur le sol de manière incontrôlée, lorsque le dispositif d'alimentation est fermé
ou débrayé

3.9
débit 
quantité d'engrais solides sortant du (des) système(s) d'alimentation, exprimée en kg/min

NOTE Le rapport entre le débit et la dose est donné par la formule suivante : 

Débit (kg/min) = [dose (kg/ha) × vitesse d'avancement (km/h) × largeur de la bande (m) × nombre de bandes] : 600

3.9.1
débit attendu 
débit souhaité par l'utilisateur

3.9.2
débit obtenu 
débit délivré par la machine pour un réglage donné du contrôle de celle-ci pendant l’épandage dans des conditions
simulées telles que décrites dans l’EN 13740-2:2003

4 Prescriptions

4.1 Généralités

La machine doit être conçue de manière à faciliter le maniement et les réglages pour les différents types d'engrais
à utiliser afin de garantir par zone un épandage régulier de la quantité d'engrais choisie dans la zone où elle est
destinée. La machine doit satisfaire, au minimum, aux prescriptions données de 4.2 à 4.14.

NOTE Il convient que le fabricant prenne également en compte le fait que la machine est susceptible d'être utilisée dans
un environnement corrosif.

4.2 Ouverture de remplissage de la trémie

La machine doit être conçue de façon à réduire le risque de bourrage par des matériaux indésirables, susceptibles
de perturber le débit ou la distribution transversale. Ceci peut être assuré par exemple par une grille.

Les trémies ayant un volume égal ou supérieur à 1 000 l doivent être construites de telle sorte qu'il soit possible
de remplir la trémie avec de l'engrais en vrac à partir d'un godet de 1,5 m de large ou de gros sacs de 1 000 kg.

NM EN 13740-1:2022
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4.3 Nettoyage et vidange des résidus

Il doit être possible d'effectuer la vidange et de recueillir l'engrais de la trémie sans épandage ou enfouissage et
sans écoulement involontaire sur le sol. Si des outils sont nécessaires pour vider la trémie, ils doivent être livrés
avec la machine et un emplacement doit être prévu pour leur rangement sur la machine.

Il doit être possible pour une personne se tenant debout sur le sol ou sur un moyen d'accès existant de nettoyer
la machine.

4.4 Contact avec des obstacles

4.4.1 Généralités

Sur un localisateur d'engrais en surface, muni de rampes ayant une largeur de travail supérieure à 10 m, l'extré-
mité de la rampe doit pouvoir reculer en cas de contact avec des obstacles situés dans le champ. Si l'épandeur
avance à une vitesse de 8 km/h et que l'obstacle est situé entre 90 % et 100 % de la demi-largeur de rampe mesu-
rée à partir de l’axe de la voie (voir Figure 1), la rampe ou les sections de la rampe doivent pouvoir s'escamoter
sans être endommagées.

Après avoir rencontré l'obstacle, les sections de la rampe doivent automatiquement reprendre leur position initiale. 

Légende

1 Demi-largeur de rampe

Figure 1 — Identification de la demi-largeur de rampe

4.4.2 Construction et fonctionnement des coutres

Les distributeurs en lignes qui sont conçus pour enfouir l'engrais (localisateurs-enfouisseurs) doivent être équipés
de coutres. Chacun de ces coutres ou groupe de coutres est muni d'un système de protection contre la surcharge
pour éviter un endommagement en cas de contact avec des obstacles dans le sol.

La profondeur de travail des coutres doit être réglable.

NM EN 13740-1:2022
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4.5 Système de jalonnage

Les semoirs combinés de largeur supérieure à 4 m, destinés à enfouir l'engrais dans le sol, doivent être équipés
d'un système de jalonnage permettant de choisir la distance correcte jusqu’à la voie de passage suivante.

4.6 Estimation du volume de la trémie

La trémie de base de la machine (c'est-à-dire la trémie sans aucune paroi d'extension), doit être équipée d'une
échelle graduée en litres permettant de déterminer le volume d'engrais contenu dans la trémie. Dans le cas d’une
cloison ajustable de la trémie (par exemple pour les semoirs combinés), les trémies doit être équipées d’échelles
pour indiquer le volume réel de la trémie avec différents réglages selon chaque position de la cloison. L'échelle
doit couvrir de 10 % à 80 % du volume de la trémie de base, avec une graduation tous les 10 % au moins du
volume nominal de la trémie de base. La précision des graduations doit être de ± 10 % de la lecture.

4.7 Ajustement du débit

4.7.1 Les machines munies d’une trémie de volume supérieur ou égal à 600 l doivent être équipées :

— soit d'aides à l'étalonnage du débit (par exemple goulotte, guide, collecteur) pour régler le débit ;

— soit d’un système contrôlant automatiquement le débit (par exemple capteur de charge, contrôle du débit
massique).

4.7.2 Si la machine est équipée d'un système à commande manuelle permettant une variation du débit, la plage
de variation doit correspondre au minimum à ± 20 % du débit attendu, mais ne doit pas excéder les valeurs limites
définies au 4.14.2. 

4.7.3 Il doit être possible d'effectuer le réglage en continu ou bien pas à pas, chaque pas correspondant au
maximum à 10 % du débit attendu.

4.8 Système de régulation du débit

Si la machine est équipée d'un système automatique de régulation de débit, basé sur la vitesse, la largeur de tra-
vail et la dose, l’écart entre le débit obtenu et le débit attendu doit satisfaire les prescriptions du Tableau 1. 

Le réglage du système d’alimentation avec un engrais de type a) tel que défini aux 4.2 et 4.3 de l’EN 13740-2:2003
doit s'effectuer en moins de 5 s pour toute variation du débit depuis le débit 3 de ± 50 %, sans dépasser les valeurs
limites définies au 4.13.1.

4.9 Réglage de la largeur de travail

Pour les machines dont la largeur de travail peut être modifiée, il doit être possible de régler la machine à une
largeur de travail différente (par exemple à une largeur de travail réduite) et dans le cas d’épandage en bordure
de champ), même si la trémie est remplie d'engrais.

4.10 Dispositif d'alimentation

La (les) commande(s) du mécanisme d'alimentation (par exemple levier, interrupteurs, etc.) doit (doivent) porter
un marquage identifiant clairement les positions «marche» et «arrêt» correspondant à l'ouverture et à la fermeture
du mécanisme d'alimentation. Ce marquage peut être remplacé par un indicateur visible par l'opérateur depuis le
poste de conduite, montrant que le mécanisme est en marche ou à l'arrêt.

NM EN 13740-1:2022
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4.11 Fuites

Lors du transport, le dispositif d'alimentation étant fermé ou débrayé, il ne doit pas se produire de fuite d'engrais
de la machine vers le sol.

4.12 Régularité de la distribution transversale

Pour les distributeurs d'engrais en lignes munis de 2 organes distributeurs ou plus, la régularité de la distribution
transversale entre les différents organes distributeurs doit être telle que l’écart maximal, calculé à partir de la
valeur moyenne, n'excède pas 10 % lors d’essais sur sol horizontal et 15 % lors d’essais sur sol avec une pente
de 10° (respectivement vers l’avant, vers l’arrière et sur le côté).

Pour les distributeurs d'engrais en lignes ayant plus de 12 organes distributeurs, la régularité de la distribution
transversale entre les différents organes distributeurs doit également être telle que la valeur du coefficient de
variation (CV), calculé conformément au 7.1.3. de l’EN 13740-2:2003, n'excède pas 8 % lors d’essais sur sol hori-
zontal et 12 % lors d’essais sur sol en pente de 10° (respectivement vers l’avant, vers l’arrière et sur le côté).

4.13 Réglage du débit 

4.13.1 Le débit doit pouvoir être réglé dans la plage comprise entre les débits minimum et maximum indiqués
pour les engrais mentionnés dans la notice d'instructions.

4.13.2 L’écart maximum autorisé entre le débit obtenu et le débit attendu doit être tel que donné au Tableau 1
lorsqu’il est mesuré conformément à l’EN 13740-2.

4.14 Régularité du débit obtenu

4.14.1 Influence de la vitesse sur le débit obtenu proportionnel

Pour les machines à entraînement débit proportionnel à l’avancement (DPA), le débit obtenu du distributeur doit
être proportionnel à la vitesse, avec un écart maximum autorisé de 10 % par rapport au débit initial, lorsque la
vitesse augmente de 4 km/h à 8 km/h.

4.14.2 Effet du niveau d'engrais dans la trémie

Lors de l’épandage au cours des essais, l'écart du débit obtenu ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans
le Tableau 2. Cette prescription doit être satisfaite pour tous les niveaux de la trémie au-delà de 5 % de la capacité
en volume de la trémie de base et pour des pentes allant jusqu’à 10°.

Tableau 1 — Écart maximum autorisé entre le débit obtenu et le débit attendu

Débit attendu
Écart maximum autorisé entre le débit obtenu 

et le débit attendu

(kg/min) %

< 25 15

25 à 150 10

> 150 7,5

NM EN 13740-1:2022
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5 Notice d'instructions

Une notice d'instructions doit être livrée avec la machine. Le texte doit être rédigé dans au moins une des langues
officielles du pays dans lequel la machine est vendue. Un exemple d’inventaire des points de la notice d’instruc-
tions est donné en Annexe A.La notice d'instructions doit être telle qu'elle ne se détériore pas pendant l'utilisation
normale.

La notice d'instructions doit comporter au minimum les points listés ci-après. Si les chiffres indiqués varient avec
le type d'engrais utilisé, ces informations doivent être données pour chaque type d'engrais :

— une description des fonctions de la machine et de son utilisation correcte ;

— une liste de types d'engrais adaptés à la machine ;

NOTE 1 La liste peut être basée sur les types d’engrais ou sur les propriétés physiques des engrais.

— une explication concernant le maniement, l'entretien et la maintenance de la machine qui permette au conduc-
teur de la régler, de la contrôler et de l'utiliser de manière appropriée ;

NOTE 2 Toutes les informations utiles pour le réglage du distributeur peuvent également être marquées durablement sur
la machine.

— la largeur des bandes, et dans le cas où elle est réglable, les largeurs de bande minimale et maximale et la
façon de régler l'espace entre les bandes ;

— des instructions sur le risque de corrosion et sur la manière de le réduire, ainsi que des recommandations sur
le moment de changer les pièces principales pour cause d'usure et de corrosion ;

— pour les machines entraînées par la prise de force, une explication sur la relation entre la vitesse d'avancement
et la dose, des instructions pour le contrôle du débit ou, pour les machines à entraînement DPA (débit propor-
tionnel à l’avancement), pour le contrôle de la dose ;

— le moyen pour débuter correctement la voie de passage suivante (par exemple en utilisant un système de
jalonnage) ;

— le moyen de régler chacun des différents organes de distribution (le cas échéant) pour influer sur la distribution
transversale ;

— les largeurs de travail possibles et la façon d'obtenir une largeur de travail différente (normale et réduite).

Tableau 2 — Écart maximum autorisé pour le débit obtenu

Débit moyen 
obtenu

Écart maximum autorisé 
du débit moyen obtenu 

(kg/min) %

< 25 10

25 à 150 7,5

> 150 5

NM EN 13740-1:2022
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6 Vérification

Les méthodes d'essai qui doivent être utilisées pour la vérification des prescriptions stipulées à l'article 4 doivent
être celles listées au Tableau 3. Le contenu de la notice d'instructions doit également être vérifié comme indiqué
dans le Tableau 3.

Tableau 3 — Méthodes d'essai pour la vérification des différentes prescriptions

Prescriptions Méthode d'essai

Références
Paragraphe Caractéristique Contrôle

Essai de
fonctionnement

4.2 Ouverture de remplissage de la trémie X

4.3 Nettoyage et vidange des résidus X

4.4.1 Contact avec des obstacles X 6.1 de l’EN 13740-2:2003

4.4.2 Construction et fonctionnement 
des coutres

X

4.5 Système de jalonnage X

4.6 Estimation du volume de la trémie X 6.2 de l’EN 13740-2:2003

4.7.1 Aides à l'étalonnage X

4.7.2 Ajustement du débit X 6.3 de l’EN 13740-2:2003

4.8 Système de régulation du débit X 6.5 de l’EN 13740-2:2003

4.9 Réglage de la largeur de travail, 
largeur de travail réduite

X 6.4 (6.6) de l’EN 13740-2:2003

4.10 Dispositif d'alimentation X

4.11 Fuites X X 6.2 de l’EN 13740-2:2003

4.12 Régularité de la distribution 
transversale

X 6.6 de l’EN 13740-2:2003

4.13.1 Réglage des débits maximum 
et minimum

X X 6.7 de l’EN 13740-2:2003

4.13.2 Écart entre débit obtenu et débit 
attendu

X 6.7 de l’EN 13740-2:2003

4.14 Régularité du débit obtenu X 6.8 de l’EN 13740-2:2003

5 Notice d'instructions X

NM EN 13740-1:2022
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Annexe A

(informative)

Inventaire des points de la notice d'instructions 
des distributeurs d'engrais solides en lignes

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

A.1 Spécifications

— Fabrication ;

— type ;

— numéro d'identification ;

— masse de la machine (à vide) ;

— charge maximale autorisée de la machine (à pleine charge) ;

— capacité de la(des) trémie(s) ;

— masse maximale exercée sur chaque essieu d'une machine traînée, à pleine charge ;

— masse maximale exercée sur le timon du tracteur avec une machine traînée, en pleine charge ;

— nom et adresse du fabricant.

A.2 Description des fonctions

— Symboles ;

— pression des pneumatiques de la machine ;

— spécifications concernant les pneumatiques optimaux et l'équipement des roues (y compris la pression des
pneus de ces roues) ;

— description du dispositif d'agitation.

A.3 Description des réglages

— Réglage de la largeur des bandes et de l'espace entre les bandes ;

— réglage de la hauteur de la machine par rapport au sol ou à la végétation ;

— réglage de l'inclinaison de la machine par rapport au plan horizontal ;

— instructions sur le remplissage de la machine pour l'obtention d'une distribution régulière ;

— instructions pour éviter les fuites d'engrais au cours du transport ;

— tableaux répertoriant les doses, sélection de la vitesse d’avancement y compris les vitesses de travail maxi-
male et minimale ;

— réglages pour les différents types de doses, les différents types d'engrais et les autres facteurs influant sur le
résultat de la distribution ;

— réglage de la largeur de travail ;

— instructions pour régler les doses en fonction du champ.

NM EN 13740-1:2022
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A.4 Vérification des fonctions

— Essai d'étalonnage pour le contrôle de la dose ;

— essai sur le terrain pour contrôler la dose ;

— utilisation des équipements spéciaux lorsqu'on effectue les essais de distribution transversale sur le terrain ;

— contrôle de la fréquence de rotation ;

— contrôle de l'inclinaison de la machine et de sa hauteur par rapport au sol.

A.5 Conseils pour la technique de conduite

— Technique de conduite dans le champ, dans les fourrières et les bordures ;

— utilisation de voies de passage régulières ou autres méthodes permettant de maintenir une distance constante
par rapport à la bordure du champ ;

— mise en marche et arrêt de l’épandage sur les fourrières ;

— conduite près de la bordure du champ ;

— épandage avec fermeture partielle de la machine.

A.6 Fonctionnement et maintenance

— Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de la machine ;

— lubrification, graissage et vidange ;

— résistance à la corrosion ;

— contrôles obligatoires de l'usure et de la corrosion (limites d'usure) de toutes les pièces qui influent sur le résul-
tat de l'épandage ;

— réparation et remplacement de pièces usagées : arbres de transmission, transporteurs, organes distributeurs,
joints, etc. ;

— spécifier quelles réparations doivent être effectuées par le vendeur/concessionnaire.

NM EN 13740-1:2022
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