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La tonne est efficace qu’au champ !  
Pensez dissociation !

Selon la distance et dissocier (ou pas) le transport

Hypothèse retenue : chantier 
800 m3, coût incluant tracteur 
et chauffeur
Chantier classique (transport 
et épandage), 300 ch, 24 m3, 
rampe 24 m

Dissociation transport (300 ch, 
24 m3) - épandage, (300 ch, 24 
m3, rampe 24 m)

Dissociation transport (170ch, 
20 m3)-épandage (300 ch, 24 
m3, rampe 24 m)

Impact de limiter le temps de transport sur une période d’épandage
20 000 m3, tonne 24 m3

Débit moyen m3/h Nb h nécessaire Nb de jours (16 h/
jour)

50 400 25

85 235 15

Impact d’un chantier de 800 m3 à 14 km sur le temps de travail

Transport - 
épandage

Distance fosse - 
parcelle A/R Débit m3/h Temps total en h 

du chantier

Chantier  
classique 28 km 15 50

Chantier  
dissocié 4 km 85 10

Gain de 40 h :

C’est 4 chantiers 

en plus de réalisé

Gain de 10 jours : 

plus de souplesse 

dans le planning

Avec le soutien de l’ademe  
dans le cadre du projet Metha NH’3



Attention 
au poids des tonnes !
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Attention au poids des tonnes !
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Attention au poids des tonnes ! 
 

 Poids total du convoi < Poids total roulant autorisé (PTRA)                                                                                                                                
(mentionné sur la carte grise du véhicule tracteur) 
 

 Le poids réel des remorques < 5,5 x poids à vide du tracteur  
 

 

Sur la route …. 
 

 Poids de chaque véhicule < Poids total autorisé en charge (PTAC)                                                                 
(indiqué sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou de la remorque) 
 

 Poids supportée par un essieu < 13 t 
 

 Report de charge sur le piton d’attelage < 3 t (4 t avec une boule d’attelage de 80 mm de diamètre) 

 

… et dans les champs ! 
 Les passages d’engins peuvent abîmer la structure du sol et 

engendrer une baisse de rendement importante : 
 

→ 0 à 25% de rendement en moins 
sur blé (0 à 30 % sur maïs) entre 
tassé et non tassé derrière 
arrachage betterave et pomme de 
terre 

 Pour une même charge 
à la roue, le 
pneumatique large limite 
la pression au sol et la 
compaction en 
surface   

 
 Avec des charges plus 

lourdes, les contraintes sont 
plus élevées en profondeurs. 
Les tassements sévères 
peuvent être évités en limitant 
les charges/pneu à <5T. 

Simulations avec 
Terranimo, Agro-
Transfert 

Source : Agro-Transfert 


