Plateforme technologique

PEE

Pôle épandage environnement

Description
Le Plateau de Recherche Technologique
(PRT) situé à Montoldre (03) vise à améliorer
l’efficience des procédés d’épandage, par
l’optimisation des machines et des produits
d’épandage (granulés, compost, boue, etc.).
Les bancs de recherche et d’essais Cemib et
Cemob mesurent et caractérisent les nappes
d’épandage (procédé de mesure rotatif pour
le Cemib et transversal traditionnel pour le
Cemob). Les mesures 3D obtenues permettent
des analyses plus objectives des performances
d’épandage (cartographie des distributions au
sol, homogénéité, etc.).
Il est possible également de chiffrer l’aptitude
d’un produit à l’épandage en grande largeur
ou d’évaluer finement l’impact d’un organe
optimisé d’épandage.
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Aide à la conception de machines
et de produits d’épandage, éco-évaluation

Évaluation, grâce au banc de recherche et d’expérimentation
«CEMOB» d’Irstea, des performances environnementales
d’épandage d’un épandeur de fumier

Équipements
 anc de recherche et d’essais pour l’optimisation de l’épandage
B
des produits minéraux : Cemib
 anc de recherche et d’essais pour l’optimisation de l’épandage
B
de produits organiques : Cemob
Laboratoire de caractérisation rhéologique
Atelier de prototypage
 telier de maquettage, d’instrumentation et d’intégration de
A
technologies électroniques et informatiques embarquées
Outil de modélisation, simulation numérique (CFD et DEM)

Compétences humaines
Génie mécanique, électronique et informatique
Traitement du signal et de l’information
Mécanique des fluides et des milieux divisés
Génie des procédés
Évaluation environnementale
Rhéologie

Développement de capteurs
sortie de disque ©Irstea

Banc de recherche et d’essais
pour l’optimisation de l’épandage
des produits minéraux ©Irstea

Pour en savoir plus :
http://www.irstea.fr/linnovation/collaborer-avec-irstea/
nos-infrastructures-scientifiques-et-techniques
https://sites.google.com/site/cemibteam/

Plateforme technologique

Contacts scientifiques et techniques
UR TSCF à Montoldre, Emmanuel Piron,
emmanuel.piron@irstea.fr
Contact en partenariats industriels
captiven@irstea.fr
www.captiven.fr

Applications
 valuer les performances intrinsèques des équipements
É
et des matériaux :
Évaluation de la conformité normative : test des
équipements suivant les protocoles normalisés
européens ;
Logiciel de comparaison des nappes d’épandage,
de recherche automatique des réglages du
distributeur centrifuge ;
Étude du comportement des produits :
détermination des caractéristiques aérodynamiques
et de leurs aptitudes à l’épandage.
 ptimiser l’efficience des procédés d’épandage et réduire
O
les impacts environnementaux :
De la mesure des performances au banc à celle des performances au champ

Simulateur d’épandage : calcul de la répartition du
produit dans une parcelle (zones sur et sous-dosées),
éco-évaluation des répartitions parcellaires ;
Calcul d’impacts environnementaux.

Partenariats
Secteur privé : fabricants européens d’agroéquipements et industriels
de l’agrofourniture (ex : Écovision chez Sulky, Spando TDS chez De
Sangosse, entreprises Rolland, Buchet, Agrotronix, etc.)
Secteur public : ADEME, pôle de compétitivité ViaMéca, laboratoires
européens de l’ENTAM.

 éveloppement d’un banc d’essai mobile de
D
terrain, pour l’épandage des engrais minéraux,
 valuation technique et environnementale
É
d’équipements pour la maîtrise des doses en
épandage organique,

Accessibilité
La plateforme offre une large gamme de possibilités : R&D à plus ou moins
long terme, thèse cifre, prestations de service, appui aux entreprises, etc.
Les travaux sont accompagnés par les spécialistes de la plateforme.

Catégories de projet

Potentiel
de développement

 tilisation de moyens d’essais pour caractériser la
U
répartition spatiale et temporelle de toutes sphères
de distribution de produits solides ou liquides
(particules portées dans les flux d’air, etc).

Exemples de travaux

Indicatif de prix

Prestations standards : => Devis
- Mesures aux bancs
(analyses et interprétations)

- Réglage machine, mesures de caractéristiques
d’épandage, etc

De 6 500 à 7 500 A HT /
semaine

Étude ou expertise courte en R&D
(protocoles discutés en commun) => Convention

- Élaboration simplifiée et optimisée des tableaux
de réglages des distributeurs
- Prototypage rapide (mesure et simulations)
- Validation de nouvelles solutions technologiques

Cas par cas

Collaboration longue sur travaux de recherche =>
Convention

- Thèse sur l’optimisation spatiale des apports
d’engrais à la parcelle
- Modélisations expérimentales
- etc.

De 20 à 150 kA, cas par cas

NB : Propriété Intellectuelle : Co-propriété des résultats obtenus en commun entre les partenaires, en proportion de leurs contributions
scientifiques, humaines, matérielles et financières ; sauf accords préalables spécifiant les modalités de PI.

