QU’EST CE QU’UN ÉPANDEUR ÉCO-ÉPANDAGE :
Le logo « éco-épandage » est la marque qui identifie les épandeurs qui répondent aux exigences du référentiel de certification des performances des matériels d’épandage de
produits organiques liquides et solides.
La certification de machines d’épandage de matières organiques est une certification d’une combinaison de produits industriels et de services. Il est bâti autour d’un référentiel
technique extrapolé de normes environnementales existantes (NF EN 13406 pour ce qui concerne l’épandage de lisier et NF EN 13080 pour ce qui concerne l’épandage de
fumier), mais dont les niveaux d’exigences ont été relevés pour les besoins de la certification. L’ensemble est placé sous le contrôle d’un organisme certificateur indépendant qui
assure les audits d’entreprises et vérifie que les résultats d’essais et autres exigences techniques sont conformes aux exigences du référentiel.

LES CRITÈRES DU RÉFÉRENTIEL

LA GAMME PICHON ÉCO-ÉPANDAGE

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE :
- respect du code de la route, de la directive machine, DESP...
- respect des voies de circulation.

PICHON propose une large gamme d’épandeurs de produits organiques liquides avec
des outils d’épandage testés sur banc d’essais avec dispositif DPA :
● rampes pendillards,
● enfouisseurs de lisier.

PERFORMANCE AGRONOMIQUE MESURÉE ET VÉRIFIÉE :
- respect des consignes de doses,
- assurance d’une répartition transversale régulière,
- assurance d’une répartition longitudinale régulière,
- respect de la structure du sol.

epandage
N° CERTIFICAT :
N° PLAQUE :
N° SÉRIE :

ORGANISME CERTIFICATEUR :

CERTIPAQ
www.certipaq.com
0DFKLQHFHUWL¿pHVHORQOHUpIpUHQWLHO
"FHUWL¿FDWLRQGHPDFKLQHVG¶pSDQGDJHGHPDWLqUHVRUJDQLTXHV".
/HUpIpUHQWLHODLQVLTXHOHVFDUDFWpULVWLTXHVFHUWL¿pHV
HVVHQWLHOOHVVRQWFRQVXOWDEOHVHWWpOpFKDUJHDEOHVVXU

www.eco-epandage.com

● le logo éco-épandage
● une plaque fixée sur la machine
● un certificat numéroté
● la liste des machines certifiées publiée sur :
www.eco-epandage.com

LES INTERVENANTS

● AXEMA Promotion et Services (APS)
● CERTIPAQ
● IRSTEA

RAMPES PENDILLARDS - 15 M

IDENTIFICATION DES ÉPANDEURS CERTIFIÉS
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ERGONOMIE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE :
- mise en route systématique par le constructeur,
- proposition d’une formation aux acquéreurs.

ENFOUISSEURS EL61 - 6 M

EXEMPLES DE RÉSULTATS D’ESSAIS

