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Guide méthodologique : calculateur des coûts et du temps de chantiers d’épandage (V 1.1) – 

projet TepLis 

 

Guide méthodologique du calculateur  

*** 

 

Objectifs 

Le calculateur TepLis a pour objectif de comparer les coûts de différents chantiers d’épandage (en 

€/m3 de lisier épandu) afin de déterminer l’organisation la plus adaptée à l’exploitation : choix et 

dimensionnement des équipements, nombre de chauffeurs...  

 

2 résultats principaux figurent dans l’outil pour le scénario retenu : 

. Coût chantier d’épandage (en €/m3) avec une distinction entre : 

- le coût d’épandage proprement dit et le coût de transport, et pour chacune de ces deux 

rubriques, il est distingué : 

- le coût du matériel (ou des équipements) et la main d’œuvre 

Les coûts unitaires sont issus de l’expertise du réseau des CUMA et du guide « Coûts prévisionnels 

indicatifs 2016 des matériels agricoles » APCA 2016.   

 

. Temps de chantier épandage en heures totales. Il est retenu de faire une décomposition entre 

épandage et transport afin de fournir un indicateur d’optimisation de la logistique. Lorsque pour des 

chantiers décomposés il y a plusieurs chauffeurs, c’est le temps du poste « épandage » ou 

« transport » le plus longuement mobilisé qui est retenu. 

Comparateur du coût et du temps de chantier d'épandage           

Critères généraux chantier épandage

Quantité de lisier à épandre 500 m3

Dose de lisier 35 m3/ha soit 14 ha de surface totale d'épandage

Distance moyenne des parcelles 15 km aller et retour

Scénario de référence
Matériel d'épandage Mode de transport

Equipement principal

Transport retenu Même_tonne_à_lisier

Volume cuve (en m3) 18 <== Mettre un volume Vol. tonne à lisier 1 m3

Nombre de parcelles 1 Vol. tonne à lisier 2 m3

Difficultés dépliage/repliage Facile Vol. tonne à lisier 3 m3

Dispositif d'aspersion Buse_palette Nombre de camion-citerne

Largeur d'épandage m Supprimer les volumes ci-dessus

Supprimer la valeur ci-dessus

Scénario alternatif
Matériel d'épandage Mode de transport

Equipement principal

Transport retenu Autre_tonne_à_lisier

Volume cuve (en m3) Vol. tonne à lisier 1 16 m3

Nombre de parcelles 1 Vol. tonne à lisier 2 20 m3

Difficultés dépliage/repliage Facile Vol. tonne à lisier 3 m3

Dispositif d'aspersion Rampe_à_pendillards Nombre de camion-citerne

Largeur d'épandage 18 m

Outil de simulation fait dans le cadre du projet Teplis, piloté par la FRcuma de L'Ouest, en partenariat avec les fédérations des cuma de L'Ouest et l'IFIP

Autres  partenaires  du projet : les  chambres  d'agricul tures  des  Pays  de la  Loire et de Bretagne, Ai le

avec le soutien de 

Vers ion 1.1

Tonne_à_lisier

Epandage_sans_tonne_à_lisier_tracté

Consulter le guide 

méthodologique 
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Chantiers types retenus : 

 

 

EPANDAGE      TRANSPORT     

   

A : Tonne à lisier (TAL)    1 : même TAL      

B : Automoteur     2 : (Autre) TAL       

C : ESTL tracté      3 : Camion      

D : ESTL automoteur     

 

Seules les combinaisons suivantes ont du sens : 

A + 1, 2 ou 3 

B + 2 ou 3 

C + 2 ou 3 

D + 2 ou 3 

 

Pour les chantiers décomposés, une fosse tampon peut être nécessaire. Elle n’a pas été introduite 

dans le calculateur car elle a généralement très peu d’impact sur le coût global d’épandage des 

lisiers.   
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Etape d’EPANDAGE proprement dite 

(apport de lisier sur la parcelle) 

Epandage par Tonne A Lisier (TAL) : 

- Tableau de coût de la tonne à lisier et de son équipement élaboré à partir de la Base de 

Données (BDD) APCA (valeur médiane du nombre de voyage) 

o coût en €/voyage, ramené en €/m3 en divisant par la capacité de la tonne à lisier 

o Cette BDD comporte une sélection d’équipements (buse, bi-buse, pendillard,…), de 

largeur et de volume de tonne intégrés dans le calculateur. Les dimensionnements 

ont été simplifiés aux situations les plus usuelles (voir  « paramètres 1 ») 

- A chaque capacité de tonne à lisier, il est automatiquement attribué un tracteur de puissance 

adaptée auquel correspond un coût horaire (carburant inclus mais hors main d’œuvre) 

- Pour l’enfouisseur, il est rajouté une surpuissance. Le calculateur intègre un coefficient 

multiplicateur qui s’applique au coût horaire du tracteur : 1,35 pour un 6 m, 1,25 pour un 

enfouisseur de 4,5 m et 1,15 pour 3 m de large. 

- La main d’œuvre est comptabilisée en sus (20 €/h). 

- Le coût de la main d’œuvre, les coefficients multiplicateurs et toutes autres valeurs 

forfaitaires figurent dans un onglet « Paramètres 2 ». 

Coût unitaire épandage (€/m3) = coût matériel + coût de main d’œuvre 

Avec la décomposition suivante : 

Coût de matériel (€/m3) = coût de la tonne à lisier (€/m3) + coût équipement de cette tonne à lisier 

(€/m3) + [coût traction/h x coeff. de surpuissance x temps épandage (h)]/ qté lisier épandue (m3) 

Coût de main d’œuvre (€/m3) = [coût MO/h x temps épandage (h)]/ qté lisier épandue (m3) 

Et avec : 

. Coût de la tonne à lisier et de son équipement : un premier menu déroulant permet d’accéder à la 

capacité volumique de la tonne à lisier et un second menu déroulant, à l’équipement de sortie du 

lisier (rampe, pendillard…) et sa largeur. 

. Coût de traction (€/h) : Dans le tableau, à chaque volume de tonne correspond un coût horaire 

spécifique de traction, la puissance nécessaire ayant été pré-déterminée 

. Coeff. de surpuissance : coefficient actif seulement si l’utilisateur a choisi un enfouisseur. Il a été 

retenu 1,35 pour un 6 m, 1,25 pour un 4,5 m et 1,15 pour 3 m de large. Le coût horaire de traction 

est augmenté en proportion. 

. Temps d’épandage (h) = dose de lisier par ha (m3/ha)/ débit (m3/h) x surface totale d’épandage 

(ha) 
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Epandage par automoteur : 

- Quatre capacités ont été retenues : 12, 16, 19 et 21 m3 

- Pour l’équipement d’épandage (uniquement pendillard et enfouisseur), les caractéristiques 

de la TAL (rubrique précédente) pour le coût en €/m3 ont été repris. 

 

Coût unitaire épandage (€/m3) = coût matériel + coût de main d’œuvre 

Avec la décomposition suivante : 

Coût matériel (€/m3) = Coût automoteur (€/m3) pour la capacité retenue + coût équipement (€/m3) 

Coût main d’œuvre (€/m3) = (temps d’épandage (h) x coût de la MO (€/h))/Quantité totale lisier 

épandue (m3) 

Et avec : 

. Temps d’épandage (h) = dose de lisier par ha (m3/ha)/ débit (m3/h) x surface totale d’épandage 

(ha) 

. Coût automoteur : donnée accessible via un menu déroulant 

. Coût équipement : recherche du coût dans la BDD mentionnée à la rubrique précédente (onglet 

« Paramètres 1 ») 

. Coût de la main d’œuvre fixé forfaitairement à 20 €/h.  

 

Epandage Sans Tonne à Lisier (STL) tracté : 

 

. Il est retenu un coût forfaitaire où la main d’œuvre du chauffeur ou des chauffeurs n’est pas 

comprise, soit 2,1 €/m3 pour un 120 CV + rampe pendillard + tuyau + pompe  

. Pour déterminer le temps d’épandage et le coût de main d’œuvre, il est nécessaire de connaitre le 

temps de mise en œuvre du dispositif pour chaque parcelle (le nombre de parcelles est à renseigner 

dans l’outil). S’il peut y avoir 2 personnes pour une séquence de dépliage/repliage d’une heure, il a 

été retenu un compromis de 1,5 h pour 1 personne. 

. Ce temps est pondéré par un coefficient afin de tenir compte de la difficulté de mise en œuvre sur 

le terrain (route, contournement d’obstacle… voir ci-dessous).  

. Au-delà de 5 km, il est préférable de faire du transport par tracteur ou camion. 

 

Coût unitaire épandage (€/m3) = coût matériel + coût de main d’œuvre 

 

Avec la décomposition suivante : 

Coût matériel (€/m3) = 2,1 €/m3  
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Coût main d’œuvre (€/m3) = [20 €/h de MO x temps épandage (h)]/ Qté lisier à épandre (m3)   

Et avec : 

. Temps d’épandage (h) = dose de lisier par ha (m3/ha)/ débit (m3/h) x surface totale d’épandage 

(ha) + nb de parcelles x 1,5 h x coeff. Difficulté. 

. 2,1 €/m3 : valeur forfaitaire pour un 120 CV, rampe pendillard de 12 m de largeur + tuyau + 

pompe inclus  voir aussi « Paramètres 2 » 

. Le nombre de parcelle et la quantité de lisier à épandre sont des critères à renseigner dans l’outil 

. Coefficient de difficulté : un menu déroulant demande le niveau de difficulté, les coefficients de 

pondération sont mentionnés dans l’onglet « Paramètres 2 ». 

- « Facile »    0,8 
- « Normal »    1 
- « Difficile »    1,2 

 
 

Epandage Sans Tonne à Lisier (STL) automoteur : 

- Il est forfaitairement retenu 30 mn de pliage/dépliage et un débit d’épandage de 4 m3/min. 

Ces deux critères sont mentionnés dans l’onglet « Paramètres 2 ».  

 

Coût unitaire épandage (€/m3) = coût matériel + coût de main d’œuvre 

Avec la décomposition suivante : 

Coût matériel (€/m3) = 3,5 €/m3 – coût de la main d’œuvre (€/m3)  

Coût de la main d’œuvre (€/m3) = temps épandage (h) x coût de la MO (€/h)/ Qté lisier à épandre   

Et avec : 

. Temps d’épandage (h) = dose de lisier par ha (m3/ha)/ débit (m3/h) x surface totale d’épandage 

(ha) + nb de parcelles x 0,5 h x coeff. diff. 

. 3,5 €/m3 : valeur forfaitaire tout compris (automoteur, rampe pendillard de 12 m, tuyau, 

pompe inclus) y.c. la main d’œuvre du chauffeur mais pas le temps de dépliage/repliage estimé à 30 

minutes par parcelle 

. Le coût de la main d’œuvre est donc déduit du coût d’épandage pour connaitre le coût du matériel 

destiné à l’épandage 

. Le nombre de parcelle et la quantité de lisier à épandre sont des critères à renseigner dans l’outil 

. Coefficient de difficulté : un menu déroulant demande le niveau de difficulté, les coefficients de 

pondération sont mentionnés dans l’onglet « Paramètres 2 ». 

- « Plus facile que prévu »  0,8 
- « Normal »    1 
- « Difficile »    1,2 

  



 
Guide méthodologique : calculateur des coûts et du temps de chantiers d’épandage (V 1.1) – 

projet TepLis 

Etape de TRANSPORT du lisier entre la  fosse de 

stockage et la parcelle d’épandage 

 

Même Tonne A Lisier (TAL) : 

. Le coût de la TAL en €/m3 a déjà calculé précédemment pour l’épandage (ce coût inclus l’éventuel 

transport) 

. Par contre, il faut rajouter un coût horaire uniquement pour le tracteur + le temps de main d’œuvre 

 

Coût unitaire de transport à rajouter à l’épandage (€/m3) = coût de matériel et de main d’œuvre 

Avec la décomposition suivante : 

Coût de matériel (€/m3) = coût tracteur (€/h) x temps de transport (h)/Quantité totale lisier 

épandue (m3) 

Coût de main d’œuvre (€/m3) = coût MO (€/h) x temps de transport (h)/Quantité totale lisier 

épandue (m3) 

 

Avec : 

. Temps de transport = volume total lisier à épandre (m3)/capacité tonne (m3) x (distance A et R 

parcelles (km)/vitesse moyenne sur route (km/h) + 60 secondes d’« inertie » + temps de 

remplissage de la TAL) 

. Coût tracteur (€/h) : coût spécifique pour chaque volume de la TAL  

. Coût MO = 20 €/h     dans l’onglet « Paramètres 2 » 

. Vitesse moyenne sur route fct (distance) dans l’onglet « Paramètres 2 » 

- 0 – 4 km : 15 km/h  

- 4 – 10 km : 20 km/h 

- > 10 km : 25 km/h 

. Volume total lisier à épandre   à renseigner dans l’outil (déjà renseigné dans la 

rubrique « Critères généraux ») 

. Distance A et R (km)    à renseigner dans l’outil 

. Capacité de la tonne (m3)   menu déroulant (déjà renseigné dans la rubrique 

« épandage »)   

. Temps « d’inertie » lié à la mise en place de la TAL + (dé)branchement du raccord 

. Temps de remplissage de 9 m3/min 
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Autre Tonne A Lisier (TAL) : 

 

. Dans le calculateur, il est prévu de mettre jusqu’à 3 autres TAL 

Coût de transport (€/m3) = coût du matériel et de la main d’œuvre 

Avec la décomposition suivante : 

Coût matériel (€/m3) = coût TAL (€/m3) + (coût tracteur (€/h) x temps de transport (h))/Quantité 

totale lisier épandue (m3) 

Coût main d’œuvre (€/m3) = (coût MO (€/h) x nombre TAL incrémentée x temps de transport (h))/ 

Quantité totale lisier épandue (m3) 

Avec : 

. Coût TAL (€/m3) : par un menu déroulant, demander à l’utilisateur le volume de la TAL afin 

d’identifier le coût au m3 mais pas l’équipement d’épandage (pendillard, enfouisseur…) de manière à 

avoir un coût d’épandage nul sur ce poste d’équipement. Ce coût correspond à la somme des TAL 

incrémentées 

. Temps de transport = volume total lisier à épandre (m3)/capacité TAL(s) (m3) x distance A et R 

parcelles (km)/vitesse moyenne sur route (km/h) + 60 secondes d’« inertie » + temps de 

remplissage des TALs 

 

. Capacité TAL(s) : cumul des volumes de toutes les TAL incrémentées 

. Coût tracteur (€/h) : coût spécifique pour chaque volume de cette autre TAL  

. Coût MO = 20 €/h     dans l’onglet « administrateur » 

. Vitesse moyenne sur route =  20 km/h  dans l’onglet « administrateur » 

. Volume total lisier à épandre   à demander à l’utilisateur (déjà renseigné) 

. Distance A et R (km)    à demander à l’utilisateur 

. Capacité de la tonne (m3)   Menu déroulant (déjà renseigné)   

. Temps « d’inertie » lié à la mise en place de la TAL + (dé)branchement du raccord 

. Temps de remplissage de 9 m3/min 

 

Transport par camion : 

 

Des entrepreneurs agricoles et des transporteurs routiers traditionnels peuvent transporter du lisier ou du 

digestat en prestation de service par camion-citerne. 

Les coûts sont généralement facturés au km, avec un tarif dégressif au km parcouru pour de longues distances. 

L’ordre de grandeur serait le suivant (il faut multiplier la distance par deux pour avoir le coût total) pour un 

camion-citerne de 28 m
3
 utile: Distance fosse/parcelles < 15 km => 4 €/km (4,3 €/m

3
); entre 15 et 20 km => 3,4 
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€/km; entre 20 et 30 km => 3 €/km; entre 30 et 40 km => 2,58 €/km ; entre 40 et 50 km => 2,21 €/km; 1,8 €/km 

au-delà (6,4 €/m
3
 et au-delà). Ces coûts datent de 2013, l’entrepreneur souhaitant rester anonyme. 

Selon cette même société, les tarifs de 2017 seraient inférieurs, soit pour un camion-citerne de 28 m
3
, ils 

seraient maintenant de : 

- 3 €/m
3
 pour une distance « Aller » de 15 km (contre 4,3 €/m

3 
antérieurement) 

- 6 €/m
3
 pour une distance « Aller » de 50 km 

La concurrence des transporteurs traditionnels expliquerait cette baisse. Toutefois, selon l’entreprise 

« Rouxel » (communication personnelle, 2017), le transport d’effluent liquide type lisier et digestat est très peu 

développé actuellement et leur coût serait plutôt de 180 à 200 € pour un transport de 29 m
3
 sur 15 km (soit 

6,55 €/m
3
). Ce coût forfaitaire ne serait pas beaucoup plus élevé pour les kms supplémentaires parcourus 

(entrainant de fait une hausse modérée du coût/m
3
 d’effluent).  

Pour les éleveurs adhérents à l’unité de méthanisation Géotexia, le coût d’acheminement du lisier au site de 

méthanisation serait de 3,7 €/m
3
 pour un tour moyen de 33,8 km (soit 17 km « Aller ») 

Compte tenu de ces témoignages assez contrastés en termes de coût, dans le calculateur il a été retenu les 

premiers coûts mentionnés plus haut. 

 

Coût de transport (€/m3) = coût mentionné ci-dessus (tarif au km parcouru) 

Coût matériel (€/m3) = coût de transport (€/m3) - Coût main d’œuvre (€/m3) 

Coût main d’œuvre (€/m3) = coût horaire de la main d’œuvre (€/h) x temps de transport 

(h)/Quantité de lisier épandue (m3) 

Avec : 

Temps de transport (h)= quantité totale de lisier à épandre (m3) / capacité utile du camion-citerne 

(m3) x nombre de camion x distance moyenne des parcelles (km A et R) / vitesse moyenne du 

camion chargement/déchargement inclus (km/h) + 30 secondes d’« inertie » + temps de 

remplissage de la citerne) 

 

. Coût MO = 20 €/h      dans l’onglet « Paramètres 2 » 

. Vitesse moyenne sur route fonction (distance)  dans l’onglet « Paramètres 2  » 

- 0 – 20 km : 25 km/h 

- 20 – 40 km : 30 km/h 

- > 40 km : 40 km/h 

. Volume total lisier à épandre    à renseigner dans l’outil 

. Distance A et R (km)     à renseigner dans l’outil 

. Capacité utile du camion-citerne (m3)   28 m3 - dans l’onglet « Paramètres 2  »  

. Temps « d’inertie » lié au placement du camion + déploiement/ramassage du bras de pompage 

. Temps de remplissage de 9 m3/min
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