OAD PERFBET
Guide utilisateur

Introduction
L’outil d’aide à la décision Perfbet est composé de 3 modules pouvant s’utiliser de façon
indépendante ou de façon connectée. Pour utiliser l’un ou l’autre de ces modules à partir de la page
d’accueil, cliquer sur le bouton simulation du module souhaité.
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Caractéristiques des chantiers de récoltes

La base de données machines recense les caractéristiques techniques des différents chantiers de
récolte de betteraves existant sur le marché. Dans cette base crée en collaboration avec les
constructeurs, les caractéristiques sont classées dans différentes catégories : pneumatique,
effeuillage, nettoyage…
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Calcul d’un coût de chantier

Le module coût de chantier permet de calculer le prix de revient d’un chantier de récolte et de
comparer différents types de chantiers ou de plan de charge. Des valeurs par défaut issues
d’enquêtes sont pré- rentrées pour faciliter l’utilisation mais des valeurs correspondant à une
situation réelle peuvent être utilisées.
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Faisabilité d’un plan de charge

Ce module met en relation un planning de plan de charge et un risque climatique à travailler dans
des mauvaises conditions de récolte. Il évalue le nombre d’hectares récolté dans de telles conditions
et quelles répercutions cela peut avoir en terme de tare terre, temps de travail et consommation.

Module 1 : Caractéristiques des
chantiers de récoltes
Dans ce module, peuvent être affichés les caractéristiques de trois machines en même temps.
L’écran est divisé en trois parties :
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1)

Choix des machines : le choix des marques et des modèles à consulter se fait par des menus
déroulants. On choisit d’abord une marque puis ensuite le modèle.

2)

Visualisation des caractéristiques : les caractéristiques des machines sont classées dans
différentes catégories (dimensions, moteur, pneumatique….). Pour accéder aux caractéristiques
d’une catégorie, cliquer sur la catégorie voulue qui se déroule pour afficher les caractéristiques.

3)

Lien vers les autres modules :

En cliquant sur ces icônes il est possible d’aller directement vers les autres modules, le type de
chantiers et les données d’entrées sont remplis automatiquement en fonction de la machine choisie.

Par exemple, si il est choisi une grimme rooster et un holmer terra dos T3 dans le module 1 et que
l’on clique sur le bouton pour faire un calcul de coût de chantier, le module 2 s’ouvrira avec le type
de chantier arracheuse charge et intégrale de pré-remplis :

Module 2: Calculs de coût de chantier –
Données d’entrés
Ce module permet de réaliser le calcul d’un coût de revient de trois type de matériel de récolte en
même temps. Ce calcul est proposé par type de chantiers. Pour chaque chantier des données par
défaut sont proposées mais celles-ci peuvent être modifiées et remplacées par des valeurs
correspondant à votre situation réelles si vous les avez.
Les types de chantiers proposés sont :
arracheuse chargeuse
automotrice
petite intégrale 15-18 m3
intégrale 25-35 m3
grosse intégrale >35 m3
chantier décomposé avec
débardeuse
La fenêtre est divisée en 3 parties :
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1) Sélection d’un type de chantier : le choix d’un type de chantier se fait à l’aide d’un menu
déroulant et impacte les valeurs par défaut qui sont rentrées dans les paramètres d’entrées.
Sous le choix du type de chantier, il est possible de rentrer un nom pour la simulation que
l’on souhaite faire (dans l’exemple ci-dessous la première machine a été appelée arracheuse
Franquet et la deuxième grimme). La flèche verte permet de revenir aux valeurs par défaut
des différents paramètres d’entrées.

Nom de la simulation

Revenir aux valeurs par défauts

2) Paramétrage des données d’entrées : les données d’entrées nécessaires au calcul de coût
sont divisées en trois catégories (coûts fixes, coûts variables, et coûts optionnels). Elles sont
accessibles dans les menus déroulants. La définition de chacun de ces paramètres d’entrée
s’affiche dans des fenêtres popup lorsqu’on passe la souris sur les valeurs (A). Les valeurs
pré-remplie sont des valeurs par défaut spécifiques à chaque type de chantier. Elles peuvent
être modifiées en cliquant sur la valeur. La valeur modifiée doit être validée avec le petit
crochet orange (B). Si la valeur rentrée est trop différentes des valeurs par défaut un
message rouge apparait (C), il faut changer de valeur. Dans le menu calculs optionnels, il est
possibles de rajouter des coûts pour des bennes ou de la main d’œuvre. Pour rajouter des
coûts optionnels choisir oui dans le menu déroulant (D) puis rajouter le nombre de bennes
souhaité dans nombre de bennes à ajouter idem pour la main d’œuvre (attention le coût de
la benne par défaut de 48.5 €/h correspond à une benne avec chauffeur).
Attention le décimal est un « . » et non une « , »
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3) Accès aux résultats : en cliquant sur cet icône on accède aux résultats des calculs de
coûts

Module 2: Calculs de coût de chantier –
Résultats
Les résultats de la simulation sont présentés sous deux formes :
1) Un tableau qui reprend le détail des coûts fixes, variables et optionnels et le coût total en €/ha
pour les différents types de chantiers choisis.
2) Un graphique qui permet de visualiser l’évolution du coût total en fonction du plan de charge.
Les valeurs de coûts s’affichent lorsque l’on passe la souris sur la courbe. La plage de plan de

charge proposée dans ce graphique est en cohérence avec le type de chantier choisi
(exemple pour le chantier décomposé, le plan de charge est inférieur à 200ha).
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Module 3: Faisabilité d’un plan de
charge – Données d’entrées
Ce module met en relation un planning de plan de charge et un risque climatique à travailler dans
des mauvaises conditions de récolte. Il évalue le nombre d’hectares récoltés dans de telles conditions

et quelles répercutions cela peut avoir en terme de tare terre, temps de travail et consommation.
Dans ce module, on ne peut travailler qu’avec un type de machine à la fois.
La page de données nécessaire à saisir par l’utilisateur pour ce calcul est divisée en trois parties :
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1)

Les données d’entrées nécessaires aux calculs sont à choisir parmi des menus déroulants pour
le type de chantiers, la station météo et le type de sol (si les parcelles ont plusieurs type de sol
prendre le type de sol majoritaire). Pour le plan de charge, la performance et le nombre
d’heures de travail par jour, il faut rentrer ses propres valeurs.

2)

Une fois le nombre d’ha du plan de charge rentré, le tableau à droite de la fenêtre qui
représente la part d’arrachage en ha se remplis automatiquement. Il s’agit de la répartition du
plan de charge suivant la période de la campagne. Cette répartition par défaut peut être
changée en cliquant directement sur les chiffres dans les cellules. Attention, il faut que la
somme de toutes les quinzaines soit égale au nombre d’ha du plan de charge. Si ce n’est pas le
cas un message d’erreur apparait (A)

A

3)

Accès aux résultats : en cliquant sur cet icône on accède aux résultats des calculs de risque

Module 3: Faisabilité d’un plan de
charge – Résultats
Différents résultats sont disponibles les uns à la suite des autres.
1)

Répartition des jours de récoltes suivant les conditions : Dans cette partie, deux graphiques sont
représentés. Celui de gauche présente la répartition du nombre de jour dans un exemple d’année
médiane et celui de droite dans un exemple d’année humide. Lorsque l’on passe la souris sur le
graphique on voit apparaitre le détail de la répartition des jours en fonction de la quinzaine de
récolte (A). L’icône à droite des titres des graphiques permet de faire un export du graphique sous
différents formats (B).

B
Année humide
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Répartition des hectares en fonctions des quinzaines de récolte et des conditions : Pour
chaque quinzaine le nombre d’ha prévus est représenté en nombre d’ha récoltés en conditions
faciles (en vert), difficiles (en orange) et les hectares en trop (en rouge). Les ha en trop sont les
ha qui sont prévus mais au vu du temps de travail et de la performance de récoltes rentrée ne
pourront être récoltés que des jours ou le sol est à la capacité au champ. Le graphique de
gauche représente un exemple en année médiane et celui de droite en année humide.

Année humide

Année médiane

2)

3) Risque encourus en année humide : Ce tableau reprend les différents impacts qu’engendre le fait
de tomber une année humide. En année humide, plus d’ha sont récoltés en conditions difficiles et
cela a pour conséquence une baisse de performance, donc une augmentation du temps de travail,
de la consommation en plus et une moins bonne qualité de récolte.

4) Optimisation de plan de charge : La première partie(1) reprend en deux graphiques
l’évolution du nombre d’ha récoltés en conditions difficiles en fonction sur le graphique de
gauche du nombre d’ha du plan de charge et sur le graphique de droite en fonction du
nombre d’heure de travail par jour. Pour optimiser son plan de charge il faut arriver à limiter
ce nombre d’ha récolté en conditions difficiles, soit en modifiant sont plan de charge soit en
jouant sur le nombre d’ha récoltées par jour fonction du nombre d’h de travail par jour. Le
tableau (2) à la fin propose une nouvelle répartition de plan de charge en favorisant la récolte
les jours en conditions faciles, s’il en reste de disponible, la quinzaine d’avant.
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OAD PERFBET
Exemple d’utilisation
Changement de machine sans de modification du planning de plan de charge
Lors de l’achat d’une nouvelle machine sans changer de plan de charge, il faut surtout utiliser le
module « choix d’une machine » et « coûts de chantiers » de Perfbet. Avec le module choix d’une
machine, je vérifie que les caractéristiques techniques de ma nouvelles machines correspondent à
mes attentes. En rentrant les paramètres de coût de mon ancienne machine et ceux de ma nouvelle
machine, je peux comparer les différents coûts de chantier en fonction de différents plans de charge
(cf exemple 1). Le module « faisabilité du plan de charge » peut alors être utilisé pour connaitre ses
plages de récolte en bonnes conditions suivant son contexte pédoclimatique et connaître quel risque
on prend en terme de coût et d’impact en fonction de son plan de charge lors d’une année difficile.

Exemple 1 : Dans cet exemple, on compare une automotrice et une petite intégrale (15 à 18 m3 de
trémie). Pour le calcul de coût, les paramètres que l’on fait varier entre les deux machines sont les
coûts fixes du prix et de la valeur résiduelle et une consommation de 50L/ha pour la petite intégrale et
de 45L/ha pour l’automotrice. On ne rajoute aucun coût optionnel (bennes ou main d’œuvre). Au
total, on arrive à 188€/ha pour l’automotrice et 220€/ha pour la petite intégrale. Pour arriver à un
coût de chantier égal à celui de l’automotrice, il faudrait faire 450 ha avec la petite intégrale.

Modification du planning de plan de charge sans changement de machine
Si je souhaite augmenter mon plan de charge (planning ou surface) pour garantir un meilleur
amortissement de ma machine ou du fait de nouvelles opportunités, il est alors intéressant
d’exploiter en profondeur les modules « coût de chantier » et surtout « faisabilité de plan de
charge ». Il est en effet important de pouvoir évaluer si cette augmentation ou ce changement de
planning aura des impacts sur le temps de travail, la consommation et même sur la qualité de la
récolte (tare terre). Il faut comparer le nombre d’hectare récolté en conditions difficile pour la
récolte du planning actuel et du nouveau planning en particulier dans la partie « répartition du plan
de charge suivant les conditions de récolte » (cf. exemple 2). Il est conseillé de faire varier les
paramètres planning et nombre d’ha travailler par jour pour voir comment cela fait varier le nombre
d’hectare récolté en mauvaises conditions, cela est fait pour vous de manière automatique dans la
dernière partie de ce module « optimisation de plan de charge ». Vous pouvez comparer aussi les
impacts en année humide en regardant la partie risques encourus en année humides des deux
simulations pour vérifier que ce nouveau plan de charge n’engendre pas plus d’impact en année
humide.
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500ha

128/350=36 % des hectares sont récoltés dans de mauvaises conditions en année médiane
209/500=41 % des hectares sont récoltés dans de mauvaises conditions en année médiane
Exemple 2 : Dans cet exemple, sont comparés des plans de charge d’une intégrale dans la région de
Lille travaillant dans un sol à dominante limoneuse. On veut vérifier que le passage de 350 à 500ha du
plan de charge de la machine n’a pas trop d’impact sur le travail. Pour ce faire, après avoir rentrer les
données d’entrée, on regarde le nombre d’hectares récolté en conditions difficiles. Dans cet exemple,
dans le plan de charge actuel, 36% des hectares sont récoltés en conditions difficiles et dans le
nouveau plan de charge de 500ha 41%. Il n’y a que 5 points de différence entre les 2 simulations.
L’impact de cette augmentation de plan de charge est mineur sur le temps de travail, la
consommation et la tare terre en année médiane (environ 1% d’augmentation). Si la différence de
pourcentage du nombre d’hectare réalisé dans de mauvaises conditions par rapport à la surface
totale entre vos deux simulation est inférieur à 10 points cela a peut d’impact sur votre temps de
travail, consommation et tare terre (moins de 2.5%). S’ il y a plus de 20 points de différence l’impact
de ce changement de planning commence à être plus important avec 5% d’impact.

Changement à la fois de machine et de plan de charge
Lors d’une modification à la fois du type de machines et du planning de plan de charge, il convient
d’utiliser les 3 modules de l’outil Perfbet et de faire différentes simulation pour évaluer l’impact de
tous les paramètres.

