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vers une démarche d'écoconception des machines d'épandage en intégrant des critères environnementaux 
(comment construire une machine plus respectueuse de l'environnement mais tout aussi performante?). 

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV), telle qu'elle peut être pratiquée du « berceau à la tombe1 » par un 
industriel-constructeur, peut répondre à ce questionnement. Toutefois, les bureaux d'études des 
constructeurs sont actuellement dépourvus d'outils permettant de réaliser de telles évaluations 
environnementales. Par ailleurs, des développements méthodologiques sont nécessaires sur l'outil ACV car 
cette méthode a été peu étudiée dans le cadre du développement des technologies d'épandage. En effet, 
l'utilisation d'une méthode comme l'ACV dans le cadre de l'épandage est à la croisée de deux grands types 
de cycle de vie : le cycle de vie de la machine d'épandage et le cycle de vie du produit à épandre. L'analyse 
du cycle de vie doit donc tenir compte à la fois des performances technologiques des machines mais 
également de leur impact direct et indirect sur l'environnement. 

La réalisation d'Analyses du Cycle de Vie sur des chantiers d'épandage de boues de station d'épuration peut 
avoir plusieurs objectifs : 

• Comparer les impacts environnementaux des chantiers d'épandage afin d'avoir une meilleure 
connaissance des impacts de chaque étape du chantier (chargement, transport, épandage, 
enfouissement). 

• Identifier les impacts environnementaux des différentes technologies d'épandage développées 
par les constructeurs partenaires du projet en fonction de leurs performances technologiques et des 
services rendus au champ (répartition, dosage, tassement…). 

• Evaluer si l'ACV peut discriminer les performances environnementales de ces technologies en 
fonction des conditions pédoclimatiques dans lesquelles elles sont utilisées. 

Il n’est pas toujours possible pour les acteurs de l’épandage de pouvoir réaliser des ACV systématiquement 
dès qu’ils veulent évaluer les impacts environnementaux de cette activité. Le développement de calculateur 
ACV tels qu’il en existe déjà de disponibles (www.lcacalculator.com, www.ademe.fr/internet/eco-jean, 
www.ecocalculateur.com) semble être un bon compromis. Afin de pouvoir apporter une solution de ce type 
aux acteurs de l’épandage, Irstea a développé un outil d’ACV simplifié, ACV3E, permettant de réaliser des 
ACV simplifiées sur des chantiers d'épandage de boues à partir des performances technologiques des 
machines et ainsi évaluer leur impact sur l'environnement, notamment en termes d'émissions azotées et 
phosphatées. 

Cet article porte donc sur la présentation de la structure de l’outil, son interface, les principaux résultats qu’il 
est possible d’obtenir et leurs utilisations potentielles par les acteurs publics ou privés : soit comme un outil 
de gestion de chantiers d’épandage, soit comme un outil d’aide à l’écoconception de machine d’épandage. 

Matériel et méthode 

L'Analyse de Cycle de Vie - Généralités 

L'Analyse de Cycle de Vie est une méthode normalisée (AFNORa 2006; AFNORb 2006) étudiant les 
impacts environnementaux potentiels d'un produit ou d'un système à chaque étape de son cycle de vie. Le 
cycle de vie d'un produit ou d'un système comprend les étapes de fabrication, d'utilisation et d'élimination, 
autrement dit du "berceau à la tombe". Selon la norme ISO 14040, une ACV se réalise en 4 étapes :  

• la définition de l’objectif et du champ de l’étude : cette partie fixe clairement les objectifs de l’étude, 
c'est-à-dire expliquer la problématique, les applications envisagées et les destinataires de l'étude. 
Au cours de cette étape sont définis le champ de l'étude (frontières du système et unité 
fonctionnelle) ainsi que les hypothèses retenues, leurs limites. 

• la réalisation de l’inventaire : cette phase de l’ACV consiste à inventorier les flux de matière et 
d’énergie aux frontières d’un système donné. Deux types de flux sont distingués : les flux directs, 
liés aux étapes du système directement étudié et les flux indirects, liés à la prise en compte des 
filières connexes au système étudié (flux liés à la production d’électricité consommée, au transport, 
au traitement des déchets...). 

• l'évaluation des impacts : les flux de l’inventaire sont traduits en différentes catégories d’impacts 
environnementaux (effet de serre, destruction de la couche d’ozone stratosphérique, épuisement 
des ressources naturelles, acidification atmosphérique, formation d’oxydants photochimiques, 
eutrophisation des eaux, toxicité et écotoxicité) à l'aide de facteurs d'émissions. Chaque substance 
émise est convertie à l'aide d'un facteur d'émission en substance de référence équivalent pour 
chaque catégorie d'impact à laquelle elle contribue (ex : le facteur d'équivalent du N2O est de 296 
eq. CO2, substance de référence de la catégorie "effet de serre"). 

                                                 
1 C'est-à-dire de l�extraction des matières premières jusqu�à à leur transport jusqu�au lieu de fabrication de la machine� ; suivi de toute la phase 

d�utilisation et de la fin de vie (recyclage, incinération, déchets ultimes� ). 
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projet Ecodefi, (ECOconception et Développement de méthodologies de Fabrication Innovante de machines 
d’épandage), on peut considérer plusieurs types de services rendus différents en fonction de l'acteur de la 
filière auquel on s'adresse. On peut dans beaucoup de situations distinguer trois types d'acteurs principaux. 

• L'épandage rend service au producteur de déchets en éliminant des quantités de déchets produits. 
Il délègue généralement le travail de préparation et suivi des épandages à un bureau d'études qui 
gère la mise en œuvre des opérations. 

• La réalisation concrète de l'épandage est une prestation proposée par une entreprise ou une 
CUMA. L'épandage leur rend ainsi service en permettant le développement d'une part de leur 
activité économique. 

• L'épandage rend service à l'agriculteur en apportant sur la parcelle des éléments fertilisants. 

Le cadre d'intervention des différents acteurs de la filière est donc distinct. Par contre, l'objet de l'analyse de 
cycle de vie est le même. La quantité éliminée par le producteur de boues est égale à la quantité épandue 
par l'entreprise ou la CUMA et est aussi égale à la quantité reçue par les parcelles agricoles. La phase 
d'inventaire des flux émis par le système ne sera, en aucun cas, modifiée par la considération de telle ou 
telle unité fonctionnelle. En effet, la phase d'inventaire fait appel à des procédés élémentaires qui ont chacun 
leur propre unité: consommation de fuel par heure de fonctionnement du matériel, construction de bâtiments 
par m², production de machines agricole par kg, etc. C'est la modélisation de scénarios qui permet 
d'assembler les sous modules pour regrouper les résultats sous une même unité. Si l'on modifie la 
modélisation des scénarios, on modifiera l'ordre et la facilité des calculs mais non les résultats. 

La difficulté intervient lorsque l'on veut comparer différents scénarios. Si l'on veut par exemple comparer 
l'épandage d'une boue liquide et d'une boue solide, le producteur de boues considérera la quantité de 
matière sèche éliminée, alors que l'entrepreneur facture la quantité de matières brutes épandues et que 
l'agriculteur s'intéresse à la quantité d'éléments fertilisants apportés. La question posée est donc de savoir si 
cette différence de service rendu impose ou non d'utiliser plusieurs unités fonctionnelles. 

Plusieurs choix d’unités fonctionnelles s’offrent à nous en fonction des objectifs visés par l’étude : 

• Objectif 1 : comparaison de scénarios d’épandage de boues de différentes catégories 

o UF = tonne MS épandue 

• Objectif 2 : comparaison de scénarios d’épandage de boue de même catégorie 

o Même élément limitant 

̇ si ETM : UF = tonne MS épandue 

̇ si élément fertilisant : UF = Unité d’élément fertilisant limitant épandue 

o Elément limitant différent : Choix de plusieurs UF possible 

• Objectif 3 : comparaison de scénarios d’épandage différents avec une même boue 

o UF = tonne MS épandue et/ou Unité d’élément fertilisant épandue 

Le choix de l’unité fonctionnelle le plus pertinent par rapport aux objectifs fixés pour l’outil ACV3E est la « 
tonne de matière sèche épandue dans les conditions réglementaires et avec une dose par hectare valorisant 
au mieux l’élément limitant » d’une part car cette UF permet de répondre à plusieurs fonctions relatives à 
l’épandage et d’autre part car les doses de boue apportées sont calculées sur la base de l’élément limitant 
identifié (N ou P2O5 selon les cas). 

Architecture d�ACV3E 

L’architecture du calculateur comporte 3 phases : une phase de pré-processing concernant la saisie des 
données ou l’utilisation des données depuis une base de données existante et la construction des scenarios 
d’épandage, une phase de processing concernant les calculs réalisés (calculs d’ACV mais aussi modèles 
d’émissions au champ, cette étape est transparente pour les utilisateurs) et une phase de post-processing 
concernant la visualisation des résultats et la sauvegarde éventuelle de ceux-ci. 

Cette architecture se retrouve dans la structure de l’outil (Figure 3). 

 



25-26 octobre 
 

Figure 3. Ca

(base de do

Base de do

La base de
Cette base 
bateau…), l
les équipem
chargeurs e
manière qu
procédés la
caractériser

Chaque pr
caractérisat
2 Baseline 
catégorie e
réchauffeme
regroupant 
dommage e
en pertes po

Ces valeurs
caractérisat
sont calculé
tonne.kilom

 

 

2012 

apture de l’éc

onnées et co

onnées et c

e données in
de données

les procédés
ments spécifi
et les outils d
e le procédé
a particulari
r ses perform

rocédé est 
tion pour la m
2000 (v2.04

est exprimée
ent climatiqu
3 catégories

est exprimée
otentielles d’

s sont basée
tions, corres
és pour une
ètre pour les

cran principa

nstruction de

construction

nventorie to
s inclut les p
s liés aux bou
ques utilisés
d’enfouissem
é « épandeu
ité d’afficher

mances techn

caractérisé 
méthode CM
) est une mé
e en quant
ue). La méth
s (Sante hum

e dans des u
’espèces, en

es sur des ré
pondant à d
 unité spéci

s transports, 

 

Irstea ズ Site de

al d’ACV3E 

es scenario à

n des scéna

us les procé
procédés de 
ues (incluant
s pour l’épan
ment. Chaqu
ur » montré e
r des indica
nologiques.

par 13 v
ML Baseline 2

éthode orien
ité de subs
hode Ecoind
maine, Qual
nités spécifiq

n énergie pot

sultats d’ACV
des indicateu
fique (l’heur
tonne de ma

 

 

e recherche et d

à gauche, ré

arios (pré-pr

édés nécess
transport po
t les caracté
dage en tant
e procédé d
en Figure 4.
ateurs de s

valeurs de 
2000 et 3 po
ntée impact «
stance équiv
dicator 99 (v
lité des écos
ques (respec
tentiellement

V réalisées a
urs d’impacts
re pour les é
atière sèche 

d'expérimentatio

sultats à dro

rocessing)

saires pour 
our la logistiq
ristiques agr
t que tel com

de la base de
Le procédé

services ren

caractérisati
ur la méthod
« mid-point »
valente (ex. 

v2.06) est un
systèmes et 
ctivement en
t nécessaire 

avec le logic
s, et les coû
équipements
pour les bou

on ズ Domaine d

 

ite) 

construire u
que (camion
onomiques d

mme les tract
e données e

é « épandeur
dus (Pradel

on des im
de Ecoindicat
», regroupant

: kg de C
ne méthode 

Ressources
 années pote
pour compe

iel Simapro V
ts économiq

s d’épandage
ues et le litre 

des Palaquins 03

un scénario 
ns, tracteurs,
des produits 
teurs, les ép

est construit 
r » a en plus
l, 2010) pe

mpacts : 10 
tor 99. La m
t 10 catégor

CO2 équival
orientée « d

s). Chaque c
tentielles de 
nser le manq

V.7.2. Les 1
ques de chaq
e et d’enfou
 pour le carb

3150 Montoldre

5

d’épandage.
 remorques,
épandus) et
andeurs, les
de la même
s des autres

ermettant de

valeurs de
éthode CML
ries. Chaque
ent pour le

dommages »
catégorie de
vie perdues,
que futur). 

3 valeurs de
que procédé
issement, la

burant). 

e 

5 

. 
, 
t 
s 
e 
s 
e 

e 
L 
e 
e 
» 
e 
, 

e 
é 
a 



 

25-26 octobre 
 

Figure 4. Dé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 scenarios
un enfouiss
verticaux et
typiquemen

ACV3E lais
la procédure

Après la cré
lors de l’éta

 

2012 

étail du procé

s types d’épa
seur à dent, 
t boue séch

nt rencontrés

se la possibi
e montrée F

éation d’un 
pe de post-p

édé « épande

andage de bo
boue compo

hée épandue
 en France. 

ilité de créer 
igure 5. 

scenario, les
processing. 

Irstea ズ Site de

eur » caracté

oues (boue l
ostée et bou
e avec une 

autant de sc

s résultats d

 

 

e recherche et d

érisé par des

iquide épand
ue solide ch
table d’épan

cénarios que

d’ACV comm

d'expérimentatio

s indicateurs 

due avec bus
aulée épand
ndage). Ces

e nécessaire

me les émiss

on ズ Domaine d

de services 

se palette, bo
dues avec u

scenarios s

. Ces scenar

ions azotées

des Palaquins 03

rendus 

oue liquide e
n épandeur 
sont basés 

rios sont con

s peuvent êt

3150 Montoldre

6

 

enfouie avec
à hérissons
sur des cas

nstruits selon

tre affichées

e 

6 

 

c 
s 
s 

n 

s 



Fig

25-26 octobre 
 

ure 5. Const

Principes d

L’étape de 
d’inventaire
des impacts

Les calculs
émissions d
épandage. 

L'inventaire 
l’état actuel 
sont calculé
et des coef
Les flux tot
∆F1 aux ∆fl

Dénominati

Abrégée 

Développée

2012 

truction des s

de calcul de

processing 
 (saisies lors

s environnem

s comprenne
d’éléments 

 des émissio
des connais

ées sur la ba
fficients d'ém
aux de subs
ux liés aux «

on F0 + ∆F

Emissio
cultures

e 
Emissio
fertilisat
hors ap

scénarios 

es émission

est transpar
s de la cons

mentaux. 

ent aussi bie
traces méta

ons au cham
ssances au s
ase d'équatio
missions obte
stances émis
« effets mach

F1 
ons liées à 
s 
ons au ch
tion des sys

pport d'efflue

Irstea ズ Site de

ns (processi

ente pour l’u
struction du s

en les émiss
alliques cont

p repose sur
sein du proje
ons établies à
enus à partir
ses au cham
hines » ∆F2 (

la fertilisatio

hamp liées 
stèmes de c
nt 

 

 

e recherche et d

ing) 

utilisateur. E
scenario à p

sions liées à
tenues dans

r des modèle
et ECODEFI 
à partir des i
r de simulati

mp sont calc
(Tableau 1).

∆F

on des 
Em

à la 
cultures 

Em
spé
pre

d'expérimentatio

Elle permet n
artir de la ba

à la logistiqu
s les boues

es d’émission
(Pradel, 201
indicateurs te
ons réalisée
ulés en add

2 
missions liées

missions au 
écifiquement
enant en com

on ズ Domaine d

Un s
caracté

 

Le tra
station
usées 
interm
l’explo
L’utilis
choisir
que la 
boue e

 

L’opér
charge
lieu d
jusqu’a
propre
d’ACV
l’équip
l’épand
consom
de 
caracté
de ch
chantie

 

L’enfou
épand
compte
a bes
nécess
après 
de ch
ha/h). 

notamment le
ase de donn

e et au cha
s que les é

ns au champ
0, Pradel et 
echnologique

es avec des 
itionnant les 

s à l'apport d

champ supp
t à l'appo

mpte les "effe

des Palaquins 03

scénario d
érisé par : 

nsport de la
n de traitem

jusqu’à un 
édiaire 

oitation ou
sateur d’ACV
r le mode d

a distance (e
et la dose d’a

ration d’épa
ement, le tra
de stockag
au champ e
ement par
V3E a bes
pement n
dage (tract
mmation de

carburant)
éristiques de
hargement, 
er en ha/h). 

uissement d
age peut êt
e. Si c’est le

soin de cho
saire, le déla
épandage 

hantier d’enf

e passage d
nées existant

antier d’épan
émissions az

p tels qu’ils e
al, 2010). Le
es et de serv
modèles ag

s flux de réfé

d'effluent 
plémentaires
ort d’effluen
ets machine"

3150 Montoldre

7

d’épandage 

a boue depu
ment des 
lieu de stoc

(générale
 le cha

V3E a besoi
e transport 
n km), le typ
application. 

andage inclu
ansport depu
ge interméd
et l’épandag
lé. L’utilisa
soin de ch
nécessaire 
teur, épand
 carburant, 
) et 
e l’épandage

rendement

de la boue a
tre aussi pri
e cas, l’utilisa
isir l’équipe
ai d’incorpor
et le rende
fouissement

des données
te) au calcul

ndage et les
zotées post-

existent dans
es émissions
vices rendus
ronomiques.

érence F0 et

s liées 
nt et 
 

e 

7 

est 

uis la 
eaux 
kage 
ment 

amp). 
n de 
ainsi 

pe de 

ut le 
uis le 
diaire 
ge à 
ateur 
hoisir 

à 
deur, 
type 

les 
e (% 
t de 

après 
s en 
ateur 
ment 

ration 
ment 

(en 

s 
l 

s 
-

s 
s 
s 
. 
t 



25-26 octobre 
 

Affichage d

ACV3E per
méthode CM
de processi

 

 

Résultats 

ACV3E a é
nombreux s
d’usage ont
exemples d

 

Type d’utilis

Pédagogiqu

Optimisation
scénarios d

Ecoconcept
machines d

Tableau 2. U

Implémen

Le même sc

Ce scenario
caractéristiq
répertoriées

 

2012 

des résultat

met de chois
ML Baseline 
ng) produite

et discuss

été conçu po
scénarios. A
t été ciblés : 
’utilisation de

sation 

ue 

n des
’épandages 

tion de
’épandage 

Usages poss

ntation des 

cénario de b

o s’intéresse
ques du scé
s dans le Tab

Tableau 1. Dé

ts (post-pro

sir d’afficher 
2000 ou la m
s sous forme

sion 

our être d’un
Ainsi, en fon

optimiser les
e l’outil sont 

Objectif 

Exposer 
multicritè
principau
pollutions

s 
Permettre
des impa
étapes d'

e 
Outil com
permetta
des ém
épandage

ibles pour l’o

scenarios 

ase a été uti

e à l’épandag
énario ainsi 
bleau 3. 

 

Irstea ズ Site de

énomination d

cessing) 

deux types 
méthode Eco
e d’ammonia

ne utilisation 
ction des us
s chantiers d
donnés dans

des pers
res d’ACV

ux d’impac
s…) 

e de visualis
acts environn
'un chantier d

mplémentaire
nt de visualis
issions de 
e 

outil ACV3E

lisé comme 

ge de boue li
que les va

 

 

e recherche et d

des flux d’émis

de résultats 
oindicator 99
ac, de nitrate

 

relativemen
sages de l’o
d’épandage e
s la suite du 

sonnes à 
V (compré
cts, des 

ser les ordre
nementaux li
d’épandage

e au guide d
ser les ordre

la phase 

exemple d’u

iquide avec 
ariantes utili

d'expérimentatio

ssions azotées

(Figure 6) : 
9, les émissio
 et de protox

 

Figure 6. R
azotées (à d

nt simple, lai
outil, répertor
et éco conce
paragraphe 

des résult
éhension d
transferts 

es de grande
és à différen

d’écoconcept
es de grande

logistique 

tilisation de 

une tonne à
isées pour 

on ズ Domaine d

s dans ACV3E

les résultats
ons d’azote (
xyde d’azote.

ésultats d�AC
roite) 

ssant la pos
riés dans le 
evoir des ma
pour ces de

Public 

tats 
des 
de 

Tout p

eurs 
ntes 

Entrep
agricol
interve
domain

tion 
eurs 

et 
Constr

l’outil ACV3E

lisier munie
simuler les 

des Palaquins 03

E 

s d’ACV avec
(calculées lo
. 

ACV (à gauch

ssibilité de c
e Tableau 2,
achines d’épa
eux types d’u

visé 

public 

preneurs de
les et 

enants d
ne de l’épan

ructeurs d’ép

E. 

e d’une buse 
usages pos

3150 Montoldre

8

c au choix la
rs de l’étape

 

he) et émiss

créer de très
 deux types
andage. Des
sages. 

e travaux 
autres 

ans le 
dage 

pandeurs 

palette. Les
ssibles sont

e 

8 

a 
e 

sions 

s 
s 
s 

s 
t 



C

25-26 octobre 
 

Logistique 

Epandage 

C

Rendem

% t

Enfouisseme

D

C

Type d’

Re

Tableau 3. S
souhaité 

Variante «

La Figure 7
de traiteme
scenario pe

CML Baseline

                 
2
 IRS = Indicat

2012 

Caractér

Type de tr

Distance de tr

Type d

Dose à é

Type d’ép

Type de 

Consommation

Type

ment total du 

temps de char

ent 

Délai d’enfouis

Type de 

Consommation

Type de ca

’outil d’enfouis

endement de 
enfouis

Scenario de 

« optimisat

 compare de
nt des eaux 

eut être utilisé

e 2000 

                  

teur de service r

ristiques S

ransport 

ransport 

de boue 

épandre 

pandeur 
Ep

tracteur 

n de fuel 

e de fuel 

chantier 

rgement 

ssement 

tracteur 

n de fuel 

arburant 

ssement 

chantier 
ssement 

base et var

tion de cha

eux scenario
usées et le 

é pour évalu

              

rendu 
Irstea ズ Site de

Scenario de ba

Tracteur 8

4 km 

pandeur de pro
– buse pa

riantes poss

antiers d�ép

s : un scena
champ de 4
er les possib

 

 

e recherche et d

ase 
Varia

cha

0 kW et épand

oduits liquides
alette (valeurs

Dans l

Co

sibles pour c

pandage »

ario ayant un
4 km et un sc
bilités d’optim

 

d'expérimentatio

nte « optimisa
antier d’épanda

deur de produ

10 km 

Boue liquide 

28.8 tonnes

s – gamme 10
s ISR

2
 réelles)

Tracteur 100

13.8 litres

Classiqu

2.1 ha/h

29% 

es 24h suivan

Tracteur 100

12 litres/

Classiqu

over-crop gran

2.25 ha/

comparer de

e distance d
cenario où la

misation des 

Ecoindicato

a 

on ズ Domaine d

ation de 
age » 

uits liquides - g

à 6% 

s/ha 

-15 m3 
E

liqu

(v

0 kW 

s/h 

e 

h 

nt l’épandage 

0 kW 

h 

e 

d gabarit 

h 

es scenarios 

e transport lo
a distance es
chantiers d’é

or 99 

b 

des Palaquins 03

Variante
« écoconcept

gamme 10-15 

4 km 

Epandeur de p
uides – gamm
m3 – buse pa

valeurs ISR id

s en fonction

ogistique en
st de 10 km
épandage. 

3150 Montoldre

9

e 
tion » 

m
3
 

produits 
me 10-15 
alette 
déales) 

n de l’usage

tre la station
. Ce type de

 

e 

9 

e 

n 
e 



F

C

F

id

25-26 octobre 
 

Figure 7. Ana

Variante «

La Figure 8
lisier avec b
notes possi
type de sce
rendus à pa

 

CML Baseline

Figure 8. Ana
déales » (b, s

Conclusio

L’outil ACV3
usage péda
d’aide à l
d’écoconce
les paramè
connaître le
derniers ma
de disposit
d’identifier l
les impacts 

Par ailleurs
des rapport
ainsi fourni
publics. L’av
avec ACV3
environnem
publics et p
conditions lo

L’outil ACV
actuellemen
d’élevage. 

Cet outil es
acv3e 

 

Remerciem

Ce travail a
2007-2011)

2012 

lyse compar

« écoconce

8 compare d
buse palette 
ibles aux ind
enario peut ê
artir desquels

e 2000 

alyse compar
série de droi

on 

3E a été con
agogique (e
l’écoconcept
ption, livrabl
tres technolo

es indicateurs
ais plusieurs 
tif d’épandag
es paramètr
environnem

s, les états o
ts ACV eux-
es ne sont 
vantage de p

3E, est de p
mentales à p
privés ont la c
ocales. 

V3E, initialem
nt en cours 

st télécharge

ments 

a été financé 
) et le projet E

rative pour le

eption » 

eux autres s
et un scena

dicateurs de 
être utilisé da
s les émissio

rative pour le
te) 

nçu comme u
nseignemen
tion. Dans 
e du projet E
ogiques des
s de services
paramètres 

ge…). L’outi
res machines
entaux au tr

ou agences 
-mêmes basé
donc pas fo
pouvoir réali
pouvoir four
partir de leu
capacité à tr

ment adapté
d’évolution v

eable sur le 

par le projet
Ecotech sud

Irstea ズ Site de

e scenario « 4

scenarios: un
ario ayant de

services ren
ans un objec
ons azotées s

e scenario « 

un outil relativ
t…), soit po
ce dernier

Ecodefi. Cet 
 machines à
s rendus aya
machines pe
il fournit do
s qui permet
avers de l’us

environneme
és sur un je
orcément en
ser des ACV
nir aux utilis
rs données 
rouver leur p

é à l’épanda
vers l’épand

site Internet

t ECODEFI (
oe (program

 

 

e recherche et d

4 km » (a, sé

n scenario b
es performan
ndu (ISR) ca
ctif d’écoconc
sont calculée

 

performance

vement simp
our optimise
r cas, l’out

outil, par co
à améliorer. 
ant un impac
euvent influe

onc une ima
ttront d’amé
sage du guid

entales donn
eu limité de 
n adéquation
V sur la base
sateurs la p
propres. Av

propre optimu

age des bou
dage de tout

: https://eco

(Agence Nat
mme Interreg 

d'expérimentatio

érie de gauch

basé sur les 
nces « idéale
aractérisant l
ception en jo
es. 

Ecoindicato

es réelles » (

ple d’utilisatio
er des scéna
til ACV3E 
ontre, n’est p
En effet, il e

ct sur les ém
encer ces pa
age à un in
liorer les ind
e d’écoconc

nent des rec
scénarios «
n avec les b
e d’une infini
possibilité de
vec de tels 
um et définir

ues issues d
t type de pro

odefi.cemagr

tionale de la 
IV – Sudoe –

a 

on ズ Domaine d

he) et « 10 k

performance
es », c’est-à-d
les performa
ouant sur les

or 99 

a, série de g

on et pouvan
arios d’épan
est partie 

pas conçu po
est possible 
issions azoté
ramètres (qu
stant t mais
icateurs de 
eption. 

commandatio
théoriques »

besoins réels
té de scéna

e réaliser leu
outils d’ACV
le meilleur s

du traitemen
oduit organiq

ef.fr/resultats

Recherche –
– 2011-2013

b 

des Palaquins 03

km » (b, série

es réelles d
dire ayant le

ances des m
s indicateurs

gauche) et « 

nt être utilisé 
ndage, soit c

intégrante 
our identifier 

au travers d
ées en faisa
ualité de rép
s c’est au 
services ren

ons souvent
». Les recom
s des acteu
rios, comme
urs propres 
V simplifiés, 
scénario ada

nt des eaux
que, y comp

s-et-publicat

– programm
3). 

3150 Montoldre

10

e de droite) 

e la tonne à
es meilleures
machines. Ce
s de services

 

performance

soit pour un
comme outil
d’un guide
directement

d’ACV3E de
nt varier ces
artition, type
constructeur

ndus et donc

t basées sur
mmandations
urs privés et
e c’est le cas

évaluations
les acteurs

aptés à leurs

x usées, est
pris effluents

ions/logiciel-

e Precodd –

e 

0 

à 
s 
e 
s 

es 

n 
l 

e 
t 
e 
s 
e 
r 
c 

r 
s 
t 
s 
s 
s 
s 

t 
s 

-

– 



 

 

25-26 octobre 2012 Irstea ズ Site de recherche et d'expérimentation ズ Domaine des Palaquins 03150 Montoldre 
 

11 

 

 

Bibliographie 

AFNOR (a), 2006. Management Environnemental - Analyse du cycle de Vie - Principes et cadre, Association 
Française de Normalisation. 23 pages. 

AFNOR (b), 2006. Management Environnemental - Analyse du cycle de Vie - Exigences et lignes directrices, 
Association Française de Normalisation. 49 pages. 

Pradel, M., 2010. Ecoévaluation des équipements d’épandage de produits liquides et solides – indicateurs 
technologiques, protocoles expérimentaux et résultats d’évaluation. Livrable T3c. 143 pages. 

Pradel, M., Pacaud, T., Cariolle, M., 2010. Emissions azotées au champ et performances des machines lors 
de l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées. Livrable T2c. 116 pages + annexes 120 
pages. 


