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Contrôle et préconisation de réglage du moteur d’un tracteur  

 

 

A- SECTEUR D'APPLICATION 

 
Agriculture : Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) selon l’article R.311-1 du code de 

la route. 

 

B- DENOMINATION DE L'OPERATION  

 
Contrôle du moteur d’un tracteur sur banc d’essai mobile et préconisation de réglages. 

 

 

C-CONDITIONS POUR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS 

 
L’opération comprend le contrôle du moteur sur banc d’essai et les conseils délivrés à l’agriculteur ou 

au chauffeur sur la conduite, l’entretien du matériel et les réglages. 

 

Le contrôle est réalisé par un professionnel 

 

La preuve de réalisation de l’opération mentionne le contrôle du moteur sur banc d’essai et 

l’identification du véhicule contrôlé. 

 

Le document justificatif spécifique de l’opération est le rapport de contrôle du moteur du tracteur 

agricole sur banc d’essai, daté et signé par le professionnel, et mentionnant : 

- le contrôle du moteur sur banc d’essai, son identification (marque et n° du moteur contrôlé) et les 

résultats du contrôle (avec a minima les courbes des relevés de couple, de puissance, de consommation 

spécifique et de débit de la pompe d’injection) ; 

- l’immatriculation du tracteur contrôlé ; 

- les conseils délivrés à l’agriculteur ou au chauffeur sur la conduite, l’entretien du matériel et les 

réglages à effectuer. 

 

Le contrôle précédent est daté de plus de 2 ans. 

 

 

D-DETAIL DES GISEMENTS ESTIMES 

 

Les dernières données statistiques de 2005 nous donnent un parc tracteur de 1 176 426 unités. 

Le Bureau commun du machinisme agricole (BCMA) a réalisé une étude sur l’évolution du parc des 

tracteurs agricoles en novembre 20096. La projection des données effectuée nous donne un parc 

tracteur estimé à 1 000 000 en 2013. 

En se basant sur une durée moyenne d’utilisation de 700 h par an et par tracteur et sur cette hypothèse 

le gisement pourrait être égal à 13,6 TWh cumac. 
 

Sur la base de 3000 tracteurs diagnostiqués par an, le gisement de certificats d’économies 

d’énergie est d’environ 40 GWh cumac/an. 
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E-REGLEMENTATION PREVUE OU EN VIGUEUR 

 

Les véhicules agricoles ne sont pas soumis à des contrôles techniques réglementaires. 

 

F-SITUATION DE REFERENCE 

 

Critères de différenciation de l’opération : 

 
Paramètre de premier ordre dans la consommation de référence et définissant les performances de la 

mesure (EE) 

- type d’engin : tracteur 

- puissance moyenne 120 ch 

- nombre d’heures de fonctionnement 500 à 900 h/an, soit  600 heures en moyenne 1 

 

Statistiques de consommation moyenne : 

 
Le parc d’équipement des exploitations était en 2005 de : 

- 1 176 426 tracteurs, dont 497 000 de plus de 80 ch2 

 

 

Nombre d’immatriculations de tracteurs en 20123 :  

- 42 800 tracteurs neufs ; 

- 91 600 tracteurs d’occasions. 

 

La consommation totale des tracteurs et automoteurs est estimée en 2011 à 2,1 Mtep/an, soit 2.4 

milliards de litres de fioul4.  

 

La synthèse réalisée en 2004 de 3700 diagnostics donne les anomalies suivantes (Synthèse 

FNCUMA)5: 

- 27% des tracteurs ont un débit de pompe supérieur de 6 à 10% et 23% des tracteurs ont un 

débit de pompe supérieur de 10% aux réglages du constructeur ; 

- 27 % ont une combustion incomplète avec un écart par rapport à la référence supérieur de 

5% ; 

- 33 % des tracteurs présentent un écart de puissance de plus de 10% par rapport à la puissance 

annoncée. 

 

Les opérateurs voient apparaitre, avec l’évolution technologique des moteurs de nouveaux problèmes : 

défaut de programmation des moteurs, défaut de fonctionnement des vannes EGR, problèmes 

d’injecteur haute pression … 

Cependant ils n’ont pas assez de recul pour quantifier les gains potentiels sur la détection de ces 

anomalies. 

 

 

Niveau de diffusion de l’opération :  

 

                                                           
1 Source : Valorisation des campages régionales de diagnostics de performance des automoteurs et tracteurs 

agricoles – ADEME et FNCUMA page 27. 
2 Source : recensement des matériels  AGRESTE 2005 (la statistique, l’évaluation et la prospective agricole du 

Maaf )  
3 Source : Equipement des exploitations : matériels agricoles : immatriculations des tracteurs MEDDE 2013 
4 Source : Etude SOLAGRO/Map «  maitrise de l’énergie et autonomie énergétique des EA françaises état des 

lieux et perspectives d’actions pour les pouvoirs publics « décembre 2005 p7 
5 Source : Synthèse FNCUMA – « valorisation des campagnes régionales de diagnostics de performance des 

automoteurs et tracteurs agricole » mars 2004 
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Nombre d’opérations de diagnostics en 2013 : 3000 tracteurs/an.  

 

Hypothèse sur la durée de fonctionnement pour le calcul des gains :  

 

Le nombre d’heures moyen de fonctionnement pris pour le calcul est de 600 h/an.  

 

Hypothèses retenues / cas moyens ou standard dans le cadre de la fiche (puissance, temps de 

fonctionnement, consommation, etc…). 

 

 

G - DUREE DE VIE DU PRODUIT OU SERVICE PRISE EN COMPTE 

 

La durée de l’action retenue est de 2 ans6 soit un coefficient d’actualisation de 1,962. 

 

 

H - GAIN ANNUEL EN ENERGIE FINALE GENERE PAR L’OPERATION 

STANDARDISEE 

 

Le gain moyen de l’opération de diagnostic est de 1 litre par heure de fonctionnement7, soit 

9,71 kWh. Ce gain suppose que les opérations de réglages préconisées au moment du 

diagnostic aient été réalisées. 

 

Pour un tracteur qui effectue en moyenne 600 h/an, l’opération de diagnostic permet un gain 

de 600 litres de fioul par an et par tracteur. Le gain de l’opération de diagnostic est de 5826 

kWh/an et par tracteur diagnostiqué.  

 

 

I - MONTANT DE CERTIFICATS EN KWH CUMAC 
 

Exprimé en kWh actualisés cumulés (cumac) sur la durée de vie du produit. 

 

Montant kWh cumac =  gain annuel x coefficient d’actualisation 

 

Montant kWh cumac par 

tracteur contrôlé 
 

Nombre de 

tracteurs 

 

11430 

 

X N 

 

 

Présentation retenue pour l’arrêté (valeurs arrondies) : 

 

  

Montant kWh cumac par 

tracteur contrôlé 
 

Nombre de 

tracteurs 

11400 X N 

                                                           
6 Retour d’expérience de la FNCUMA 
7 Source : Synthèse FNCUMA – « valorisation des campagnes régionales de diagnostics de performance des 

automoteurs et tracteurs agricole » mars 2004, page 29. 
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ANNEXE 

 

Taux de couverture des CEE  

 

Le contrôle du moteur sur banc d’essai et les conseils délivrés à l’agriculteur ou au chauffeur sur la 

conduite, l’entretien du matériel et les réglages sont facturés entre 120 et 160 € par tracteur, soit 140 € 

en moyenne. 

Avec l’hypothèse d’une valorisation à 0,3 c€/kWh cumac, on obtient un taux de couverture de 29 % 

 

 

 

 


