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Résumé 
Maîtriser les consommations énergétiques actuelles, c’est déjà faire des économies d'euros et de CO2 ! 
La consommation de carburant du tracteur représente la plus grande partie de l'énergie fossile 
consommée sur une exploitation agricole. Diagnostiquer un tracteur pour identifier des 
dysfonctionnements, conseiller l'agriculteur sur son bon entretien et sur des modifications de 
comportement de conduite pour mieux le valoriser, sont des actions rapides et efficaces pour 
l'accompagner dans sa recherche de diminution de dépendance énergétique. Ce projet a permis de 
produire l'ensemble des méthodes et outils communs à tous les opérateurs de diagnostics, nécessaires 
à la mise en place d'un réseau labellisé : protocole commun de passage au banc, cahier des charges 
pour un banc de diagnostic nouvelle génération, modules de formation (tutorat, formation continue), 
base de données nationale regroupant les résultats de diagnostics... Pour accroître la diffusion de cette 
action, des outils de communication ciblés sont désormais disponibles : DVD de présentation, panneaux 
informatifs, plaquettes ... La création d'un « classeur opérateur » a permis de poser les première pierres 
d'une démarche de labellisation. La reconnaissance du diagnostic Banc d'essai tracteur comme action 
standardisée dans le cadre du dispositif de Certificats d'Économie d'Énergie, et l'appel d'offres national 
du Plan de Performance Énergétique visant à développer le nombre de bancs présents en France, 
démontrent bien la pertinence de cette action de développement au service de tous.  
Mots-clés : économie d'énergie, banc d'essai tracteur, consommation de carburant, réseau national 
d'opérateurs, labellisation, plan de performance énergétique.  
 
Abstract: Development of a labeled network of diagnosis of self-propelled agricultural 
machines to control energy exploitation 
Reducing current energy consumption first means euros and CO2 savings! The tractor fuel consumption 
contributes most of the fossil energy consumed on a farm. Diagnosing a tractor to identify malfunctions, 
advising farmer on his proper maintenance and changes in driving behavior to better use it, are rapid 
and effective actions to accompany him in his search for reduction of energy dependence. This project 
helped to produce set of methods and tools common to all operators of diagnosis, necessary for the 
implementation of a labeled network: common protocol of passage to the bench, specifications for a 
diagnosis bench generation, training modules (tutoring, continuous training), national database bringing 
together the results of diagnosis. To increase the dissemination of this action, targeted communication 
tools are now available: DVD presentation, informative panels, pads... The creation of a "workbook 
operator" made it possible to lay the first stone for a labeling approach. The recognition of national 
diagnosis tractor test as a standardized action in the certificates of economy of energy device, the call 
for proposals of the Energy Performance Plan to develop the number of benches in France, clearly 
indicate the relevance of this development. 
Keywords: energy conservation, tractor test bench, fuel consumption, national network of operators, 
labeling, plan of energy performance. 
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1. Contexte, enjeux, et objectifs du projet  

 1.1 Contexte   

Face à la flambée du prix du pétrole, aux prévisions d’épuisement des gisements d’énergies fossiles à 
un horizon très proche (2020 pour certains, 2050 pour les plus optimistes), face à la nécessité de 
réduire de façon conséquente les émissions de CO2 des pays industrialisés, il y a une prise de 
conscience de la nécessité d’actions d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie et aux productions 
d’énergies renouvelables. Au travers de la ratification du Protocole de Kyoto, les états signataires se 
sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement 
climatique.et de revenir à un taux d’émissions équivalent à celui de 1990. 
Dans ce contexte mondial, le secteur agricole, au même titre que l’ensemble de la société, doit 
contribuer à relever le défi de retarder le réchauffement climatique et de développer les productions 
d’énergies renouvelables. L’agriculture doit accompagner ses producteurs dans cette mutation, qui sera 
décisive pour le maintien de nombre d’exploitations. Maîtriser les consommations énergétiques 
actuelles, c’est déjà faire des économies !  
Pour œuvrer à la réussite de son objectif, la France a décliné le protocole de Kyoto au travers du Plan 
climat, présenté en juillet 2004, réactualisé en 2006. Dans son plan d'action, la France a identifié le 
secteur agricole comme un acteur prioritaire en proposant de renforcer le conseil technique global des 
exploitations sur les consommations d’énergie, avec notamment le déploiement des diagnostics de 
tracteurs.  
De plus, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, et plus particulièrement dans les travaux du 
comité opérationnel « performance énergétique des exploitations agricoles », conduits sur l'année 2008, 
pilotés par Bernard Layre, l’action Banc d’Essai Tracteur a trouvé un écho favorable au sein de ce 
comité. Une proposition de développement de l’action, par la mise en place d’un banc de diagnostic par 
région administrative, a été proposée dans le rapport final du Comité Opérationnel soumis au Ministre  
en charge de l'agriculture. L'action Banc d'essai tracteur a été fléchée comme une action permettant de 
faire de réelles économies de carburant, et cela très rapidement.  
Aussi, lors de l'annonce du Plan de Performance Énergétique des exploitations agricoles le 3 février 
2009 par le Ministre en charge de l'Agriculture Michel Barnier, un appel d'offres national d'aide à 
l'investissement pour de nouveaux bancs d'essais tracteurs a été lancé. Doté d'une enveloppe de 5 
millions d'euros, cet appel d'offres avait pour ambition de permettre aux agriculteurs d'accéder à une 
offre de service de diagnostics des automoteurs agricoles répartie sur l'ensemble du territoire, au 
travers de l'accompagnement à l'investissement dans 20 bancs d'essais. Afin de garantir une qualité de 
service rendu à l'agriculteur, nombre d'engagements à respecter par les porteurs de projet ont été listés, 
notamment la nécessité d'utiliser le protocole de test et le cahier des charges du banc d'essai, 
documents produits dans le cadre de ce projet. S'ajoutent à cela des engagements forts à respecter 
notamment sur la formation continue des opérateurs et l'entrée dans un processus de labellisation.  

 1.2 Enjeux du projet  
D'une action de développement agricole portée par des organisations professionnelles telles que les 
fédérations de Cuma et les chambres d'agriculture, le Banc d'essai tracteur est devenu une action 
d'envergure, reconnue comme pouvant répondre à un enjeu gouvernemental et national fort : la 
réduction de la dépendance énergétique des exploitations, et la diminution de l'émission de gaz à effet 
de serre de l'agriculture. 
A ce jour, plus de 3 000 diagnostics sont réalisés annuellement, mais leur augmentation ne sera 
possible que si l’ensemble des acteurs, actuels et futurs, sont mis en réseau, s’ils utilisent une seule et 
même méthode de travail et si une réelle campagne d’incitation des agriculteurs à faire pratiquer ce 
diagnostic est portée par le développement agricole au niveau national. La démultiplication de l’impact 
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de cette action en termes d’économie d’énergie fossile et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre sera maximale si l'ensemble des parties prenantes (agriculteurs, opérateurs, pouvoirs publics, 
constructeurs…) se mobilisent de manière coordonnée. 

 1.3 Objectifs du projet 

Cette action globale nationale conduite avec l’appui de l’Ademe et du Casdar, devait permettre de 
mettre en place des éléments d’accompagnement des agriculteurs dans leur démarche de maîtrise de 
consommation d’énergie fossile (pétrole principalement), de diminution d’émissions de gaz à effet de 
serre, et parallèlement de conservation de leur revenu. Pour mener à bien cet objectif majeur, plusieurs 
sous-objectifs ont été définis pour notre action :  
- sensibiliser davantage les agriculteurs à l’importance de la maîtrise des énergies et les accompagner 
dans leur démarche de raisonnement de leurs utilisations d’énergies fossiles, 
- fournir des références nouvelles et les diffuser auprès des agriculteurs pour les accompagner dans 
leur démarche de réduction de consommation d’énergie et de charges de mécanisation en raisonnant 
davantage le poste carburant, 
- permettre aux opérateurs d’échanger et de communiquer leur expertise quant à la réalisation et à 
l’analyse des diagnostics en mettant en œuvre des procédures de travail communes et reproductibles, 
- lancer une procédure de labellisation des diagnostics des automoteurs et permettre aux opérateurs 
d’échanger sur la réalisation et l’analyse des diagnostics (méthodologie commune innovante et 
scientifiquement validée) afin de garantir la fiabilité des résultats et leur reproductibilité.. Création du 
« classeur opérateur » reprenant l'ensemble des documents de références. Réflexion à la mise en 
œuvre d'une procédure croisée d'audit; 
- pouvoir effectuer de façon permanente une valorisation régionale et nationale des diagnostics 
effectués, 
- faire émerger une réflexion sur une nouvelle génération de bancs de diagnostics aux performances et 
à l’ergonomie d’utilisation améliorées et permettant la mesure des gaz à effets de serre à la sortie de 
l’échappement et sur un protocole de test pour les tracteurs réputés sensibles et sur lesquels de réelles 
économies de carburant peuvent être envisagées (valet de ferme, tracteur de plus de 6 000 h).  
Plusieurs objectifs techniques ont été ciblés :  
- créer des outils qui permettent à chaque opérateur de disposer de la même base de connaissances 
théoriques et méthodologiques, 
- réaliser un cahier des charges concerté avec l’ensemble des opérateurs pour un nouveau type de 
banc permettant d’insérer des capteurs de polluants à l’échappement (particules, CO2, CO, HC, NOx), 
indicateurs du pouvoir polluant du tracteur, 
- créer une base de données intégrant les courbes de références OCDE et les courbes issues des 
diagnostics des campagnes précédentes. Ceci permettra aux opérateurs de se constituer une référence 
dans le cas où un tracteur se présentant au banc ne disposerait pas de courbe de référence officielle, 
- éditer une méthode de réalisation du diagnostic concertée et utilisable par tous, 
- préparer tous les bancs existants avant campagne afin qu’ils aient le même point d’étalonnage 0, 
- définir une méthode de traitement des données afin de créer une base de données nationale de 
diagnostics consultable par les opérateurs et disponible en ligne. Ceci permettra aux opérateurs de 
réaliser automatiquement leur synthèse en fin de campagne et d’approfondir leur expertise en 
s’enrichissant des résultats des diagnostics réalisés par les autres opérateurs. 
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2. Carte d'identité du projet  

  2.1 Des partenaires issus de différents secteurs l 
Un réseau de travail multisectoriel s'est mobilisé pour constituer le groupe projet. Issus du 
développement agricole, de la recherche, de l'enseignement, mais aussi de l'Industrie, 16 partenaires 
se sont investis. L'Ademe (Agence de l’environnement et la maîtrise de l'énergie) a été un partenaire 
privilégié, accompagnant financièrement et techniquement le projet.  
Le réseau des opérateurs de bancs d'essais, piloté par la FNCUMA et existant depuis 2002 a été un 
acteur clé du projet ; il se compose de l'association AILE (Association d'Initiatives Locales pour 
l'Energie), de l'association TOP MACHINE Aquitaine (rattachée à la Fédération Départementale des 
Cuma ) des Landes), la Chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes, la Fédération Régionale 
des Cuma de Rhône-Alpes, la Fédération Régionale des Cuma Bourgogne, la Fédération Régionale 
des Cuma du Languedoc-Roussillon. A ce réseau d'opérateurs, se sont adjoints des conseillers 
machinismes fortement impliqués localement dans le développement de l'action : l'union des Cuma 
Pays de Loire - section Vendée et la chambre d'agriculture départementale des Deux Sèvres. L'APCA 
(Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture), représentant l'ensemble des chambres 
d'agriculture organisant des campagnes de bancs d'essais tracteurs, a également pris part à l'ensemble 
des travaux du réseau des opérateurs. Ce réseau a été le pivot central du projet, apportant l'expertise 
technique, et l'acteur premier utilisateur des productions du projet.  
Côté recherche, le CEMAGREF (Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 
des Forêts) a été pleinement impliqué dans les travaux, et a contribué à la mise en œuvre de 
« méthodes de travail de terrain scientifiquement acceptables ».   
AgroSup Dijon, et l'EPLEFPA (Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole) E. Munier de Vesoul, représentant l'enseignement agricole, ont pu apporter au 
groupe projet, leurs compétences en ingénierie de formation. Au travers l'EPLEFPA, le réseau Educagri 
a pu être mobilisé pour produire des supports de communication largement diffusés.  
Enfin, ce type de projet pour pouvoir prendre sa réelle dimension notamment dans sa phase de 
diffusion – valorisation, doit s'adjoindre des industriels du secteur. Le groupe Same Deutz Fahr, 
constructeur de matériels agricoles dont des tracteurs, et le SEDIMA (Syndicat national des Entreprises 
de services et de Distribution du Machinisme Agricole), syndicat représentant les distributeurs de 
matériels agricoles, ont rejoint le groupe projet. Une enquête a été réalisée en 2006 auprès du réseau 
de concessionnaires adhérant au SEDIMA; celle-ci faisait ressortir que 40 d'entre eux étaient 
possesseurs d'un banc d'essai tracteur, ayant a priori les mêmes fonctionnalités que ceux utilisés par 
notre réseau d'opérateurs. L'enjeu de leur présence était donc double : s'appuyer sur ce réseau pour 
développer le nombre de diagnostics réalisés par notre réseau d'opérateurs, et amener une nouvelle 
expertise technique aux concessions disposant de banc d'essai.  

  2.2 Les grandes actions 
Pour répondre aux enjeux et objectifs précédemment cités, trois grandes actions ont été conduites :  
2.2.1 Action 1 : Etat des lieux par enquêtes des campagnes de bancs d'essai réalisées avant le 
lancement du projet, et des attentes des opérateurs de bancs d'essais moteur. 
Évaluation, sur les campagnes réalisées avant le lancement du projet, des modes de production des 
résultats des campagnes réalisées à l’échelle d’un département. Quel impact en termes d’évolution du 
parc de tracteurs, de modification de mode de conduite, d’économie potentielle de GES? 
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2.2.2 Action 2 : Constituer des méthodes et des outils de travail innovants et communs  
►Elaborer une méthodologie d'étalonnage des bancs en statique et en dynamique,  
►Ecrire un protocole technique commun de réalisation de diagnostic et réflexion sur la mise en place 
d’une démarche de qualification des opérateurs. Réalisation d’un protocole technique commun de 
réalisation de diagnostics pour les tracteurs réputés « fragiles », 
►Elaborer une méthodologie permettant d’avoir une référence quand un tracteur ne dispose pas de 
courbe de référence OCDE, et création d’une base de données reprenant l’ensemble des courbes de 
références au format adéquat. 
►Produire des outils communs permettant la valorisation et la diffusion des références produites :  
►Rédiger un cahier des charges d’un banc nouvelle génération permettant l’intégration éventuelle des 
capteurs de polluants à l’échappement, 
►Rédiger le cahier des charges de l’application informatique en ligne permettant le traitement et le 
partage des résultats des diagnostics. Développement de l’application et mise en œuvre. 
2.2.3 Action 3 : Diffuser des références, communiquer et pérenniser de l’action  
►Élaborer et mettre en place un plan d’exploitation et de diffusion des références produites,  
►Élaborer et mettre en place un plan de communication en vue de promouvoir l’action,  
►Rédiger un protocole de suivi du parc diagnostiqué : mesurer l’impact du diagnostic sur l’état de 
santé des tracteurs, 
►Élaborer une première ébauche d'une démarche de labellisation : formalisation du « classeur 
opérateur », 
►Réaliser un cycle de formation destiné aux nouveaux opérateurs, 
►Accompagner le développement de l’action, notamment par le développement éventuel du nombre 
de bancs de diagnostics.  

 2.3 Publics cibles et vecteurs de communication à mobiliser 
Afin de promouvoir l'action de passage au banc d'essai, le groupe projet avait identifié les différents 
publics cibles et a construit les vecteurs de communication et les messages clés (Tableau 1). 

 
Messages 
clés  
 
 

Sensibilisation à l’intérêt des 
diagnostics (environnement, 
économie…) 

Sensibilisation au 
fonctionnement d’un 
banc 

Formation à 
l’utilisation du banc 
et à l’analyse des 
diagnostics 

Valorisation des résultats 
de campagnes/diffusion  
dysfonctionnement 
Réalisation gains 
environnementaux 

Publics 
cibles 

Agriculteurs dont les adhérents 
de Cuma 
Conseillers des FDCUMA et 
Chambres d’agriculture 
Étudiants en formation  
Partenaires du développement 
agricole 

Conseillers 
FDCUMA et 
Chambres 
d’agriculture 
 Étudiants 
 Partenaires du 
développement 
agricole 

Opérateurs 
Conseillers 
Chambres 
d’agriculture 
Étudiants en 
formation agricole 
 

Agriculteurs 
Étudiants 
FDCUMA 
Chambres d’agriculture 
Tous partenaires du 
développement agricole 

Outils 
pouvant être 
mis en 
œuvre 

Plaquette 
Conférence 
Réunions d’information 
Articles de presse 
Films de sensibilisation 
reprenant tous ces points 

Plaquette 
Réunions 
d’information 
Intervention dans 
cycles de formation 

Documentation 
Réalisation d’un 
cycle de formation 

Plaquette 
Conférences 
Articles de presse 

 
Tableau 1 : Les publics cibles et les outils de communication à mettre en œuvre 
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3. Les principaux résultats  

  3.1 État des attentes des opérateurs 
Le premier livrable de ce projet a été une synthèse des attentes des opérateurs en termes 
d'accompagnement et de méthodes de travail. Les grandes conclusions sont :  
- une demande forte de communiquer entre opérateurs pour enclencher les processus de transfert 
d'expertise entre eux,  
- la nécessité d'avoir un protocole de travail commun afin de pouvoir garantir un service aux agriculteurs 
qui soit identique quel que soit l'opérateur,  
- une volonté forte de disposer d'outils communs de communication permettant de toucher les 
agriculteurs, les jeunes en formation, les conseillers agricoles potentiels organisateurs de journées de 
diagnostics.  
Ces conclusions ont permis de conforter et d'approfondir les différentes phases de travail du projet, 
notamment les actions visant à développer des méthodes et outils de travail communs.  

 3.2 La production technique 
3.2.1. Des méthodes de travail communes  
* Étalonnages statique et dynamique des bancs  
Les travaux ont débuté par un travail sur les protocoles d’étalonnage des bancs. Pour ce faire, chaque 
opérateur a été interviewé sur sa procédure actuelle d’étalonnage de son banc, puis, le comité de 
pilotage, accompagné par le Cemagref, a étudié la possibilité de formaliser un protocole unique 
d’étalonnage des bancs à partir de la confrontation des différentes méthodes de travail des opérateurs. 
Celui-ci avait pour objectif d’obtenir un même point de référence quelles que soient la marque et la 
configuration des bancs des opérateurs, et quel que soit l’organisme réalisant l’étalonnage. De plus, 
pour évaluer la variabilité pouvant exister entre les bancs, un étalonnage dit dynamique (en conditions 
réelles de travail) a été réalisé.  
* Étalonnage statique  
Trois tests communs des bancs ont été réalisés en 2005, 2006 et 2008 au Cemagref. Ces tests avaient 
pour objectif de faire des comparatifs des bancs, et de voir si la dérive de leurs mesures était 
significative par rapport aux mesures faites sur le banc du Cemagref, servant à faire des essais officiels 
OCDE. Les résultats obtenus n’ont pu être analysés significativement, les protocoles de travail des 
opérateurs étant différents, du fait de d'une conception propre à chaque constructeur, et de la variabilité 
liée aux opérateurs. L’étalonnage statique est donc à réaliser suivant le protocole fourni par le 
constructeur du banc. 
Des préconisations ont donc été formulées par le groupe projet pour respecter au maximum les règles 
de métrologie : utilisation de masses étalons certifiées, connaissances des dérives des capteurs...Par 
contre, pour l’ensemble des bancs, aucun étalonnage des capteurs autre que le frein n’est possible 
(débitmètre, station météorologique). Des abaques de dérives sont donnés à l’acquisition ; les dérives 
sont garanties pendant 5 ans. Il a été conseillé à l'ensemble des opérateurs de faire étalonner par le 
constructeur le banc de façon annuelle et d'obtenir un certificat d'étalonnage reprenant la méthode 
suivie. L'ensemble des données d'étalonnage et les abaques de dérive doivent être présents dans le 
classeur de travail de l'opérateur.  
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* Étalonnage dynamique  
L’étalonnage des bancs ne pouvant être normalisé entre tous les opérateurs, seule une mesure de 
dérive maximale des capteurs peut être commune, une procédure de mesures de dérives a été mise en 
place en partenariat avec le Cemagref. Chaque année ou tous les deux ans, et ce depuis 2005, 
l’ensemble des 5 bancs se retrouve au Cemagref d’Antony durant trois jours. Lors de cette rencontre, 
deux tracteurs (une grosse et une petite puissance) sont utilisés pour réaliser des tests. Les tracteurs 
sont d’abord passés sur le banc du Cemagref, les conditions d’essai sont notées méticuleusement. 
Ensuite ces mêmes tracteurs sont testés sur chaque banc, les conditions d’essais sont également 
notées. Enfin, un comparatif reprenant l’ensemble des résultats est fait. Les courbes sont comparées 
(Figure 1), et les écarts éventuels de puissance et de consommation sont mis en évidence.  
 

Comparaison bancs mobiles "CUMA" / fixes "Cemagref". CLAAS Atlès 946

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

rpm

kW

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

L/
h

kW, Marc (Cemagref) kW, Franck EGGERS kW, Yann kW, Didier
kW, Franck L/h Marc (Cemagref) L/h, Didier L/h, Franck

  * = puissance OCDE 192,4 à 1952 min-1

*

 
Figure 1 : Exemple de comparatifs de courbes d’essais – juin 2006 

 
L’interprétation de ces éventuels écarts se fait d’une part en se référant aux résultats du banc du 
Cemagref, et d’autre part entre les bancs des opérateurs. Cette première comparaison pondérée par les 
facteurs dits de terrain (conditions météorologiques non identiques aux conditions de laboratoire du 
Cemagref, temps de stabilisation des mesures inférieur…), permet de mettre en évidence les écarts 
avec des mesures dites de références. La comparaison entre opérateurs permet de pondérer ces 
précédents écarts en intégrant le paramètre « outils de contrôle terrain », les bancs des opérateurs 
ayant le même type d’utilisation quotidienne. Au vu des différentes courbes obtenues, le Cemagref 
expertise les écarts et met en évidence si les écarts sont dus aux matériels utilisés ou à des erreurs de 
manipulation. 
Globalement, hormis la première année où les opérateurs disposaient quasiment tous de bancs 
vieillissants, peu de différences de mesures sont à noter. Les écarts notés sur la consommation sont 
dus principalement à des erreurs de mesures des débitmètres (flux trop faible ou trop important).  
* Protocole de passage au banc : le point clé du projet 
Afin de pouvoir concaténer l'ensemble des diagnostics réalisés sur le territoire, quel que soit l'opérateur 
les ayant réalisés, il est nécessaire que tous travaillent selon le même protocole. Un travail d'enquête et 
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de retranscription des procédures de travail a été fait auprès de l'ensemble des opérateurs. Pour ce 
faire, un questionnaire et une grille de réponse types ont été proposés et validés par les opérateurs. 
Suite à la réalisation des enquêtes, une première proposition de protocole commun a été élaborée en 
mettant en évidence les points sur lesquels tous travaillent de la même manière, et les points de 
divergence. Le collectif des opérateurs a alors validé une procédure type de passage au banc d'essai 
d'un tracteur. Ce protocole type sera remis à jour régulièrement pour prendre en compte les tracteurs 
de nouvelle génération. Les nouvelles versions seront remises aux opérateurs pour introduction dans le 
« classeur opérateur ».  
* Sécurité des opérateurs et des agriculteurs : préconisations 
En travaillant sur le protocole de travail des opérateurs, il est apparu primordial de formaliser par écrit 
des préconisations pour mieux appréhender la sécurité des opérateurs au travail et celle des 
agriculteurs participant à une journée de diagnostic. Ces préconisations, après échanges avec les 
opérateurs ont été consignées dans « le classeur opérateur ».  
* Tracteur sans référence officielle : mise en œuvre « des références terrain » 
De nombreux modèles de tracteurs ne disposent pas de courbe de référence officielle. Ces courbes 
caractérisent l'évolution des puissances, consommations spécifiques et horaires, à différents régimes. 
Elles permettent d'évaluer les caractères de travail du tracteur. A ce jour, à peine 30% des tracteurs 
disponibles sur le marché disposent de références officielles. Ces courbes officielles sont réalisées par 
des centres de recherche agréés, et uniquement sur demande des constructeurs qui décident de la 
publication ou non des résultats. Les courbes de références sont un élément primordial pour la 
réalisation du diagnostic par l'opérateur. Après le passage du tracteur sur le banc de puissance, 
l'opérateur compare les résultats du tracteur de l'agriculteur à ceux de la référence officielle. Quand le 
tracteur ne disposait pas de référence, et pour pallier ce manque, les opérateurs utilisaient la courbe de 
référence d’un modèle de tracteur se rapprochant le plus du tracteur à diagnostiquer. Cette méthode 
exclusivement basée sur l’expertise de l’opérateur permettait d’obtenir un diagnostic approximatif. Après 
étude, il a été décidé de mettre en place une procédure de création de courbes de référence dites de 
terrain. 
A ce jour, une méthodologie a été décidée entre tous les opérateurs pour créer des courbes de 
références dites de terrain. Deux hypothèses sont considérées selon que le tracteur dispose de courbes 
réalisées par un organisme de recherche autre que l’OCDE ou fournies par le constructeur ou qu’il n’a 
aucune référence.  
Dans le premier cas, la courbe de référence non OCDE sera prise comme référence, le temps qu’une 
courbe soit publiée par l’OCDE.  
Dans le second cas, une courbe dite de « référence terrain » va être produite. La procédure est animée 
par un « conseiller expert », les opérateurs signalant les tracteurs anciens et les nouveaux apparaissant 
sur le marché sans courbe officielle. La première courbe de référence terrain sera issue de l'analyse 
des 5 premiers essais réalisés, puis réactualisée à 10, 20 et 30 diagnostics réalisés. Quand le conseiller 
expert aura en sa possession 5 essais jugés exploitables pour un même modèle de tracteur, il réunira 
un petit groupe de conseillers pour définir la courbe d'essais la plus représentative. Cette courbe sera 
qualifiée de courbe de référence terrain et transmise à l'ensemble des opérateurs pour introduction 
dans leur base de courbe de référence.  
Cette méthode sera conduite sous le contrôle du Cemagref qui validera avec l’animateur les points 
caractéristiques de référence. Le document de référence de cette méthodologie commune est inclus 
dans « le classeur opérateur » dans la partie valorisation des données.  
Ce travail constitue une réelle avancée; il a permis de trouver une solution technique acceptable pour 
pallier le manque d'essais officiels.  
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3.2.2. Des outils communs  
* Un cahier des charges unique pour les bancs nouvelle génération 
Afin de mener un projet cohérent avec l’évolution des politiques publiques, et notamment pour être en 
adéquation avec les recommandations du Plan Climat et du Grenelle de l'Environnement, il nous est 
apparu nécessaire de travailler sur une nouvelle génération de banc de diagnostic. De plus, dans 
l’objectif d’aider à la mise en place de nouveaux opérateurs, et de conseiller les opérateurs actuels lors 
de leur renouvellement de banc, il a été jugé nécessaire de produire un cahier des charges d’un banc 
optimum en terme de capacité de mesures, d’ergonomie de travail, et de comptabilité avec la démarche 
nationale d’harmonisation de l’action. Dans ce cadre, un accompagnement à l’évolution des opérateurs 
dans leurs futures missions de mesure des émissions gazeuses a été entrepris.  
Ce travail a été réalisé avec l’ensemble des opérateurs avec le Cemagref pour la validation technique et 
scientifique. Ce cahier des charges a été construit pour un banc pouvant contrôler des tracteurs 
agricoles en vue de campagne de diagnostics, mais aussi avec un fort volet pédagogique. Il reprend :  
- les capacités du frein,  
- les capteurs souhaités avec leur plage de précision, 
- les fonctionnalités demandées au logiciel de pilotage du banc, 
- les modalités d’ouverture du logiciel (transfert possible des données au format informatique), 
- les aménagements ergonomiques à intégrer pour l’opérateur, 
- les éléments de sécurité pour le banc et pour les opérateurs. 
Concernant les mesures d’émissions de gaz polluants, il n'a pas été possible d'aboutir à des 
préconisations, les matériels actuellement disponibles sur le marché ne pouvant être utilisés qu'en 
conditions de laboratoire et non en conditions dites de terrain où il est impossible de maîtriser et de 
reproduire les conditions standards d'utilisation : température, hygrométrie, pression atmosphérique 
standards.  
Ce cahier des charges a été validé par l'ensemble des opérateurs et repris comme base d'engagement 
dans le cadre de l'appel d'offres national Plan de Performance Énergétique lancé par le Ministère de 
l'Agriculture en février 2009.  
* Construire et transférer une expertise commune : des modules de formation 
Le renouvellement des opérateurs est un réel problème pour les structures portant l'activité banc d'essai 
tracteur. En effet, il est difficile de trouver des salariés débutants ayant la compétence technique 
nécessaire au niveau d'expertise requis. Une démarche commune a donc été entreprise de construction 
d'un réel parcours de formation des opérateurs.  
Tout d'abord pour les opérateurs débutants, un profil type a été décrit (niveau de formation, 
compétences techniques, compétences relationnelles et organisationnelles...). Ensuite, une procédure 
de tutorat a été imaginée et validée par tous. Elle repose sur le transfert de savoirs entre les opérateurs 
dits séniors et les opérateurs dits juniors. Elle est actuellement conduite au sein de chaque entreprise 
entre le salarié partant et le salarié arrivant, mais également en inter entreprises : les débutants allant 
en formation chez plusieurs opérateurs séniors afin d'appréhender des méthodes de travail notamment 
en termes d'organisation et de fonctionnement différentes. La formalisation de cette procédure de 
tutorat permet également aux nouveaux salariés de prendre conscience de son intégration dans un 
réseau, et des avantages qu'il y a à travailler à plusieurs ! Cette procédure de tutorat a été reconnue 
dans le cadre de l'appel d'offres national du Plan de Performance Énergétique comme un 
investissement nécessaire à la mise en œuvre d'une activité banc d'essai tracteur.  
A la suite de l'enquête menée en début du projet sur les besoins des opérateurs, une réflexion a été 
conduite sur la mise en place d'un processus de formation continue pour les opérateurs quel que soit 
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leur niveau d'expertise (junior ou sénior). Il a donc été décidé par tous, de mettre en place une semaine 
de formation par an, de préférence chez un constructeur de tracteurs, un motoriste ou un constructeur 
de pompes. Celle-ci a pour objectifs de :  
- leur permettre de mettre à jour leurs connaissances techniques notamment sur les nouveautés 
technologiques introduites dans les tracteurs, les nouveaux modèles et leurs caractéristiques 
techniques, 
- les faire échanger  sur leurs pratiques d'analyse des diagnostics et de conseil, 
- instaurer un dialogue avec les constructeurs, et leur faire connaître le métier d'opérateur afin qu'ils 
puissent apprécier la qualité technique et l'expertise du diagnostic réalisé.  
* Base de données de référence commune  
L'enjeu lié aux courbes de références est conséquent. Afin de permettre aux opérateurs d'accroître leur 
expertise lors de la réalisation des commentaires sur le comportement des tracteurs passés au banc, le 
groupe projet a travaillé à la création d'une base de données commune regroupant l'ensemble des 
courbes de référence existantes, et utilisées par les opérateurs. Un travail d'harmonisation et de 
compilation des courbes de référence disponibles a été entrepris. Un fichier Excel a été produit et mis à 
la disposition de tous. Il reprend 2804 références dont 632 courbes OCDE couvrant des tracteurs mis 
en service de 1960 à 2009.  
* Base de données nationale des diagnostics tracteurs réalisés : le socle commun pour valoriser  
Les enjeux liés à la création de cette base de données sont multiples. Cette phase du projet, est l'une 
des pierres angulaires du travail collaboratif mis en place avec le réseau des opérateurs. Elle permet :  
- aux nouveaux techniciens chargés des diagnostics de disposer d’une réelle banque d’informations 
retraçant l’évolution des diagnostics sur son secteur et sur l’ensemble du territoire français; 
- aux opérateurs de disposer d'une base d'informations accessible par requête, permettant d'accroître la 
connaissance de certains modèles de tracteurs;  
- aux opérateurs, de valoriser à la fin de chaque campagne, et annuellement, les résultats des 
diagnostics réalisés, en réalisant automatiquement des synthèses quantitatives et qualitatives; 
- aux conseillers agricoles, de disposer de nouvelles références sur l'évolution du parc tracteurs;  
- au conseiller expert en charge de l'administration de la base et aux opérateurs, de générer les courbes 
de références dites de terrain.  
Afin de répondre au mieux aux attentes des opérateurs et des organismes organisateurs de campagnes 
de banc d'essai (FDCUMA, Chambres d'agriculture...) quant aux données à centraliser et à traiter dans 
ce logiciel, un cahier des charges a été rédigé. Celui-ci a repris notamment les éléments suivants :  
- les données issues des bancs jugées pertinentes à être partagées, 
- les formats des échanges des différentes données (opérateurs/base/opérateurs), 
- les éléments souhaités dans les différentes synthèses réalisées à chaque fin de campagne tant au    
niveau régional que national, 
- les modalités de requêtes pour la réalisation de synthèses souhaitées, 
- les modalités de transfert de données pour le passage d’une synthèse de diagnostics en référence, 
- la  propriété des données, et la charte éthique d’utilisation des données des différentes régions, 
- la définition des clauses de maintenance corrective et évolutive de l’outil, 
- les passerelles d’échanges de données avec les autres outils informatiques développés par les 
réseaux de développement.  
Cette base s'enrichira au minimum de 3000 diagnostics chaque année. Elle constituera une réelle mine 
d'informations sur l'évolution du parc tracteurs, les pannes rencontrées, les dysfonctionnements notés...  
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 3.3 Labellisation : création du « classeur opérateur » 
La réalisation de l'ensemble des productions techniques a permis de construire un socle de conseil 
commun. Afin de faire évoluer en continu ces documents de référence, d'entretenir le fonctionnement 
en réseau des opérateurs, de faire évoluer collectivement la connaissance du parc tracteurs, et surtout 
de faire reconnaître la qualité constante du service par les opérateurs aux agriculteurs, le groupe projet 
a décidé d'entamer une procédure de labellisation. 
Le processus de labellisation permet d'éviter que les diagnostics soient réalisés par des personnes non 
formées à la délivrance d'un conseil personnalisé de qualité, et qu'il puisse y avoir des pertes 
d’informations sur les dysfonctionnements et les diagnostics réalisés. Il n'existe aucun référentiel de 
labellisation ou de certification de l'action banc d'essai tracteur. Le groupe projet a donc conçu une 
méthodologie novatrice et unique.  

 3.4 Des outils pour communiquer et développer l'action 
Pour faire connaître l’action, de nombreuses interventions ont été faites à différentes occasions : SIMA, 
Colloque sur le changement climatique organisé par la Fédération Nationale des Parcs Naturels 
Régionaux, SIFEE, Assemblées générales de coopératives ou de Fédérations de CUMA, biennales des 
conseillers machinisme, SAFIR 2007, journée Changement climatique de Coop de France…..  
Afin de pouvoir toucher davantage les agriculteurs, plusieurs documents ont été produits :  
- une plaquette de présentation de l’action diffusée à plus de 20 000 plaquettes  2008-2009, soit plus 
de 40 000 depuis 2004.  
- un jeu de 10 panneaux portant sur :  

 un projet national multipartenarial,  
 pourquoi diagnostiquer son tracteur ? 
 comment fonctionne le banc d’essai ?  
 que mesure-t-on lors du diagnostic tracteur ?  
 comment lire le diagnostic ?  
 maîtriser sa consommation de carburant 
 comment contribuer aux bonnes performances de son tracteur ?  

Figure 2 : Fonctionnalités de la 
base de données nationale  
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 comment conduire de façon plus économe ? 
 l’évolution des moteurs, 
 les différentes boîtes de vitesse. 

Ces panneaux sont disponibles dans l’Intranet de la FNCUMA, et ont été envoyés à tous les opérateurs, 
et conseillers machinisme de chambre d'agriculture et de cuma. Actuellement un jeu de panneaux au 
format A0 sur bâche plastique a été édité, et est mis à disposition de tous pour les journées de 
démonstration en extérieur. Ce jeu de panneaux est également utilisé pour les journées de formation à 
la conduite économique dispensées par les réseaux de développement. Ces panneaux sont utilisés 
pour chaque journée de démonstration où un des bancs est présent. Ils sont également distribués sous 
forme de fascicule lors de ces manifestations, mais également lors de formations notamment à la 
conduite économique.  
- Site Internet de la FNCUMA : une rubrique dédiée aux bancs d’essai tracteur. Tous les documents de 
communication y sont mis en ligne, et des actualités sont publiées régulièrement. 
- Une lettre d’information intitulée « Où en sommes-nous ? » est publiée à une fréquence trimestrielle 
(Figure 3), envoyée à tous les partenaires du projet, mais aussi aux membres du Réseau Mixte 
technologique Agroéquipement – Énergie, aux journalistes, et à tous les partenaires départementaux et 
régionaux des opérateurs. Cette lettre d’information reprend l’état d’avancement des différentes phases 
de travail, mais aussi les actualités des opérateurs. Trois lettres ont été publiées.  
- Deux films pour promouvoir l’action auprès des jeunes et former les nouveaux opérateurs. Ils ont été 
réalisés en partenariat avec la société Eduter (plus particulièrement le CNERTA), et sont disponibles 
depuis  octobre 2008. Le premier film intitulé : « Banc d'essai tracteur : vers l'économie d'énergie » 
à vocation à expliquer le fonctionnement du banc d'essai et ce qu'il peut apporter à l'agriculteur et à un 
constructeur. Le second, « Banc d'essai tracteur : interpréter et valoriser son diagnostic » permet 
d'aborder les actions pouvant être mises en œuvre par l'agriculteur suite au passage au banc.  
Au total, plus de 1500 DVD ont été diffusés selon quatre canaux :  
- le catalogue Educagri : tous les lycées ayant une formation en Agroéquipement les possèdent, 
- le réseau des conseillers machinisme et les fédérations de Cuma: les 60 conseillers machinisme 
ayant participé à la biennale 2008 ont eu les deux DVD, les 90 fédérations départementales et 21 
régionales les ont également reçus. 
- le réseau de concessionnaires du groupe Same Deutz Fahr : plus de 800 DVD des deux titres 
confondus ont été diffusés et sont utilisés dans le cadre de journées « Portes ouvertes », 
- les délégations régionales de l'Ademe. 
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Figure 2 : Jacquette du DVD « Banc d'essai 
tracteur : vers l'économie d'énergie » 

Figure 3 : Jacquette du DVD « Banc d'essai tracteur : 
interpréter pour bien valoriser son diagnostic » 

 3.5 Ouverture du dialogue avec les tractoristes 
La mise en œuvre de ce projet nous a permis d'ouvrir le dialogue avec les industriels du secteur des 
agroéquipements. En effet, à l'occasion des formations continues organisées pour les opérateurs, un 
constructeur y a été associé chaque année.  
De plus, le partenariat avec la société Same Deutz Fahr, partenaire du projet depuis son lancement, 
s'est traduit par la réalisation des deux films de promotion de l'action : mise à disposition de tracteurs, 
interview de l'un de leurs inspecteurs techniques travaillant régulièrement avec un des opérateurs du 
réseau, diffusion massive de notre démarche de conseil et des 2 DVD dans leur réseau, financement 
complémentaire...  
La connaissance réciproque entre les opérateurs et les constructeurs a favorisé le transfert de savoir 
technique et la remontée de dysfonctionnements courants observés sur le terrain. Ces moments 
d'échanges ont également fortement contribué à la reconnaissance de la qualité de l'expertise mobilisée 
par les opérateurs lors des diagnostics. De ce fait, certains tractoristes font maintenant appel à des 
opérateurs pour diagnostiquer des nouveaux tracteurs, ou pour faire des essais particuliers.  
 
4. La valorisation du projet  
Ce projet a permis de faire reconnaître l'action de diagnostic des tracteurs au travers de plusieurs 
mesures gouvernementales, et de la faire mieux connaître auprès des étudiants et des agriculteurs.  

 4.1 La reconnaissance de l'action : action standardisée CEE 

Dans le cadre du dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie mis en place par la loi Pope du 13 
juillet 2005, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique de la France visant à 
réduire de 2% à l'horizon 2015 et 2,5% à l'horizon 2030 la consommation d'énergie l'action Banc d'essai 
tracteur a été reconnue comme action standardisée. Lors de son dépôt, seules deux autres fiches 
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d'actions standardisées émanaient du secteur agricole, contre 125 des secteurs résidentiels ou 
industriels. L'acceptation de cette fiche a été une réelle reconnaissance de l'action d'économie d'énergie 
réalisée suite au passage au banc d'essai d'un tracteur. Enfin, la condition de délivrance du CEE est 
« la réalisation du diagnostic par un opérateur participant au réseau coordonné par le Réseau Mixte 
Technologique Agroéquipement Énergie ». Seuls les opérateurs s'étant inscrits dans le cadre de notre 
démarche de concertation nationale issue de ce projet peuvent prétendre à faire bénéficier les 
agriculteurs de la revente de ce certificat d'économie d'énergie.  

  4.2 L'appel d'offres national du Plan de Performance Énergétique 

Suite aux consultations mises en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement, aux propositions 
faites dans le comité opérationnel « performances énergétiques des exploitations agricoles », et à 
l'annonce du Plan de relance de l'Économie, le Ministère en charge de l'agriculture a annoncé le 3 
février 2009 le lancement du Plan de Performance Énergétique (PPE). Ce plan a pour ambition d'ici 
2013 d'arriver à 30% d'exploitations agricoles à faible dépendance énergétique, et ce en réduisant les 
consommations d'énergies fossiles, et en développement les énergies renouvelables. Dans le cadre du 
PPE, des aides étaient accordées pour accompagner des investissements matériels. Une partie des 
investissements considérés comme individuels pouvait être portée par des agriculteurs, des Cuma. Une 
autre partie concernait les investissements dits d'envergure nationale et étaient régis par des appels 
d'offres nationaux. Ceux-ci, au nombre de deux, ont concerné des unités de méthanisation, et des 
investissements de bancs d'essais tracteurs.  
En proposant un appel d'offres national dédié aux bancs d'essais tracteurs, le ministère en charge de 
l'agriculture a mis en lumière la contribution de cette action aux économies d'énergie du monde 
agricole. De plus, dans la circulaire fixant les modalités de candidature, une partie était consacrée aux 
engagements demandés aux porteurs de projet. Ces engagements s'appuyaient pleinement sur les 
documents et démarches mis en place dans le cadre de ce projet, à savoir : réaliser un achat qui soit 
conforme au cahier des charges du banc « nouvelle génération », s'engager à participer au processus 
de formation continue de l'opérateur, verser les données issues des diagnostics à une base de données 
nationale. La démarche de mise en œuvre d'un réseau labellisé a été une réelle opportunité pour la 
reconnaissance et le développement de l'action. Le PPE a financé 10 bancs d'essai tracteurs effectifs 
(12 projets retenus dont 2 abandonnés ou fusionnés).  

 4.3 Accroissement du réseau des opérateurs 

Suite à la mise en œuvre du PPE, le réseau d'opérateurs alors constitué de 5 structures opératrices, 
s'est agrandi. Les opérateurs issus du développement agricole ont souhaité rejoindre la démarche 
nationale d'échange et de construction d'expertise mise en place dans le cadre de ce projet. La 
procédure de tutorat a été utilisée par ces opérateurs avec l'appui d'opérateurs séniors déjà en activité. 
La réalisation de ce projet a réellement permis de sécuriser l'installation de nouveaux opérateurs en 
apportant un cadre de travail clair, et une méthodologie d'évolution par la labellisation et la formation.  

 4.4 Classification énergétique des tracteurs d'occasion  

Suite au Grenelle de l'environnement, où la réduction de la dépendance énergétique des exploitations a 
été affichée comme un enjeu majeur, le Ministère de l'agriculture a souhaité développer une 
classification énergétique des tracteurs. L'objectif de la classification est de pouvoir fournir aux 
agriculteurs de nouveaux critères liés à la consommation d'énergie des tracteurs pour orienter leurs 
investissements en neuf ou en occasion. Basée sur le même concept que la classification énergétique 
des produits ménagers tels que les réfrigérateurs ou les ampoules, la classification se veut être dans les 
années à venir un nouveau critère à prendre en compte lors du choix de renouvellement en neuf ou en 
occasion.  
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