
 

 REALISE EN 45 MINUTES CHEZ VOUS* 
* GROUPER 4 A 5 TRACTEURS PAR DEMI-JOURNEE POUR RECEVOIR 

LE BANC. 

 

 

Passez votre tracteur au banc d’essai pour 
Connaître ses performances techniques  

Prendre en compte son efficacité énergétique  
Déceler des dysfonctionnements coûteux en carburant  

Être conseillé sur ses plages optimales d’utilisation 
 

 Principes du diagnostic : 
 Plusieurs mesures sont effectuées lors du passage du tracteur au banc : 

 

• la puissance  

• le couple et la réserve de couple  

• les consommations horaire et spécifique  

• le débit de pompe à injection  

 
 

 
 

 

 

 Quels sont les bénéfices d’un diagnostic de votre tracteur ? 
  Être au clair sur le comportement du tracteur, en effet c’est avant tout le couple et la réserve de 

couple qui comptent, souvent confondu avec la puissance. 

  Détecter en amont les dysfonctionnements du tracteur (réglage de la pompe d’injection, nettoyage 

des filtres…) et ainsi limiter les risques de pannes graves ou faire jouer la garantie ; 

  Grâce aux préconisations : 

- réduire les émissions de CO2 et contribuer à la conservation des énergies fossiles ; 

- réduire le poste carburant dans le calcul de charges de mécanisation ; 

- améliorer le rodage (existe quoiqu’on en dise) 

  Être conseillé sur les techniques de conduite en fonction des outils utilisés, et sur le réglage de la 

boite à variation continue. 

  Bénéficier de conseils pour un achat :  

L’association Aile réalise des diagnostics depuis plus de 20 

ans. Sa neutralité en a fait une référence qui intervient 

dans les essais du magazine « matériels agricole » 

Du 25 au 27 mai 2020 

En basse Normandie 

(Calvados, Manche, Orne) 
 

 

 

Pour réaliser le diagnostic, les courbes 

obtenues sont comparées à des courbes 

d’essais ou de courbes issues du banc 



- clarification des normes moteurs ;  

- retour concernant les consommations des équipements en puissance ; 

- présentation d’essais du réseau Cuma Ouest en lien avec vos besoins 

 
 A chaque tracteur, son étiquette énergétique 

En fonction des caractéristiques de votre tracteur notées lors de son passage au banc d’essai, l’indice 
CIBEM* sera calculé. 

Il caractérise l’efficience énergétique du moteur du 
tracteur. Il est calculé en comparant l’efficacité 
énergétique du tracteur par rapport à une référence 
variant selon la puissance du tracteur. Il aboutit à 
l’obtention d’une note (de A à G), et d’un référentiel se 
basant sur les mêmes principes que les classifications 
utilisées pour l’électroménager.  

Pour chaque tracteur passé au banc d’essai, une étiquette énergétique sera apposée sur le compte-

rendu de diagnostic.  
* CIBEM : Classification indice Banc d’Essai Moteur 

 

 

 

 

TA R I F : 140€ HT (204€ TTC) * 
*(Sous Condition d’Accord Subvention CEE de 30€) 

 

Renseignements et inscriptions :  
Fédération des CUMA (Manche) :  

Frédéric LAVALOU - 06 16 45 48 29 –frederic.lavalou@cuma.fr 

Fédération des CUMA (Calvados) : 

Florian FREMONT - 06 16 45 48 13 – florian.fremont@cuma.fr  

Fédération des CUMA (Orne) : 

Denis RIPOCHE - 06 16 45 48 74 – denis.ripoche@cuma.fr 

 

 

50 % des tracteurs diagnostiqués présentent au moins une anomalie nécessitant un réglage 
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