
 

 

 
 
 

Approche intégrée d’acquisition de connaissances et de 
caractérisation à la ferme des charges fertilisantes réelles des 

effluents d’élevage 
 
 

 
 

Projet sur les équipements pour la mesure de la masse du fumier solide 
pour ou lors de son transport ou de son épandage 

 
 
 
 
 
 

Coordonné par : 
Le Comité de coordination effluents d’élevage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avril 2011 
(préambule mis à jour en mars 2013) 

 
 



 

 

 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Ce rapport a pour but de présenter de façon objective différentes techniques ou différents équipements 

potentiellement disponibles pour mesurer la masse des fumiers solides. Il ne prétend toutefois pas statuer 

à propos des techniques à préconiser dans le cadre du processus de caractérisation exigé en vertu du 

Règlement sur les exploitations agricoles. 

 

Au moment de la publication du présent rapport, en 2011, le Comité de coordination effluents d’élevage 

estimait prématuré de recommander l’utilisation de la « balance pour chargeur frontal » aux fins de la 

caractérisation. Il jugeait également pertinent d’acquérir plus d’informations, de précisions et de 

connaissances sur cet équipement. L’utilisation de la balance pour chargeur frontal a été validée 

scientifiquement depuis (voir la fiche Technique de la chaudière pour les fumiers de volailles et utilisation 

de la balance sur chargeur frontal pour estimer la masse des chargements de fumiers pour en savoir plus). 

 

Le lecteur doit aussi savoir que d’autres projets à venir contribueront à parfaire nos connaissances. Il suffit 

de consulter régulièrement l’outil électronique Base de connaissances effluents d’élevage pour être au fait 

de toute nouvelle information au sujet de la caractérisation. 

 

 

 

 

 

Ce rapport a été rendu possible grâce à l’initiative du Comité de coordination effluents d’élevage et des 

partenaires suivants : 

 La Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec; 

 Les Éleveurs de volailles du Québec; 

 Le CRAAQ. 

 

 

Le Comité de coordination effluents d’élevage 

http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Effluents_elevage/Fiche5_Technique_chaudiere.pdf
http://www.craaq.qc.ca/documents/files/Effluents_elevage/Fiche5_Technique_chaudiere.pdf
http://bureauvirtuel.craaq.qc.ca/effluents
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1. PROBLÉMATIQUE 

La connaissance de la masse d’un engrais organique est essentielle pour estimer la charge fertilisante d’un 
volume d’engrais donné. En effet, la concentration d’un élément fertilisant dans un engrais organique 
obtenue par des analyses de laboratoire est toujours donnée sur base massique. 

Dans le cas d’un engrais organique liquide (lisier ou purin), cette estimation est relativement facile à obtenir 
compte tenu du fait que sa masse volumique est presque toujours, à moins de quelques pour cent près 
(moins de 6 %), de 1 000 kg/m3. Une telle mesure de volume est implantable par la graduation volumétrique 
des épandeurs ou des transporteurs de lisier.  

Dans le cas des fumiers solides, cette mesure de la masse est beaucoup plus difficile à réaliser. La teneur 
en eau très variable de ces fumiers (de 20 % à plus de 75 %), les différents types de litière utilisée (paille, 
bran de scie, ripe, etc.), un degré de compaction très variable selon la gestion (litière accumulée, fumier 
évacué quotidiennement, etc.) de même que la variabilité des formes des amas de fumier solide rendent 
très difficile l’évaluation de leur masse. Aussi, la méthode la plus simple demeure certainement la pesée 
différentielle, au moyen d’une balance, du véhicule de transport, à vide et en charge. Toutefois, les 
balances, publiques ou privées, ayant une capacité et les dimensions requises pour recevoir de tels 
équipements de transport, ne sont pas partout disponibles ni financièrement accessibles à tous. 

Compte tenu des responsabilités qui échoient aux producteurs agricoles de bien connaître les charges 
fertilisantes produites par leur exploitation, il importe de trouver un (des) équipement(s) et/ou d’élaborer un 
(des) protocole(s) qui permettront une estimation, d’une précision suffisante pour les besoins, de la masse 
de fumier contenu dans les équipements de transports et d’épandage, le cas échéant. 
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2. MANDAT 

Le mandat consiste donc à faire une recherche sur les techniques et/ou équipements permettant de faire la 
mesure de la masse de fumier solide, soit directement à partir des véhicules de transport, soit à partir des 
équipements de chargement. 

Pour chaque technique ou équipement identifié, les informations suivantes, lorsque disponibles ou 
applicables, sont présentées : 

1. Nom de la technique; 

2. Principe de fonctionnement; 

3. Opérationnalité (installation, moyen de lecture, suivi, etc.); 

4. Niveau de précision; 

5. Niveau de développement; 

6. Adaptabilité à des équipements existants; 

7. Avantages, inconvénients et limites d’application; 

8. Coûts à l’achat et à l’implantation; 

9. Liste des principaux détaillants. 
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3. ÉQUIPEMENT DE PESAGE 

Suite aux recherches effectuées, il est ressorti qu’il existe actuellement sur le marché quatre catégories de 
balances qui peuvent être appliquées à la mesure de la masse de fumier pour ou lors de son transport ou 
de son épandage. Chacune de ces techniques possède des avantages et des inconvénients, mais elles 
permettent toutes d’atteindre l’objectif souhaité. Il s’agit des balances suivantes : 

1- Balance de camion sur pont; 
2- Balance de roues portatives; 
3- Balance embarquées (intégrées au camion); 
4- Balance pour chargeurs frontaux. 

 
Les sections suivantes présentent chacune de ces options. 

3.1 BALANCES DE CAMION SUR PONT  

Les balances de camion sur pont sont les balances traditionnelles qui sont largement utilisées dans le 
domaine du transport pour les camions lourds. Le principe consiste à faire stationner l’ensemble des 
essieux d’un véhicule sur une plate-forme qui est montée sur des capteurs de pression. Ceux-ci permettent 
d’indiquer avec une grande précision la masse totale localisée sur la balance. Pour un chargement stable, 
la précision de ces balances, lorsqu’elles sont adéquatement calibrées, est de l’ordre de 0,1 à 1 %. 

Habituellement, ce type de balance est installé à un endroit fixe et les environs sont aménagés en fonction 
de la balance qui peut être enfouie pour être au niveau du sol ou hors sol avec des montées d’accès à 
chacune des extrémités. Étant donné la permanence des installations, une petite cabine est généralement 
construite près de la balance pour abriter une imprimante. La figure 3.1 présente une installation typique de 
balance sur pont hors sol. 

 

Figure 3.1 : Balance sur pont pour le pesage de camion lourd 
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Il existe cependant des balances sur pont qui peuvent être relativement faciles à transporter d’un site à 
l’autre. Il s’agit de modules portables qui s’agencent les uns aux autres pour former la balance. Il est 
cependant nécessaire d’installer la balance au niveau sur un terrain suffisamment solide. Les accès à la 
balance sont constitués de gravier. Ce type de balance est appelé balance de chantier, car elle est 
principalement utilisée dans le domaine de la construction routière lors d’aménagement de banc d’emprunt 
temporaire.  L’installation d’une balance portative incluant sa calibration nécessite environ une journée. La 
figure 3.2 présente un exemple de balance sur pont transportable. La fiche technique d’un des très 
nombreux modèles disponibles est présentée à l’annexe A. 

 

Figure 3.2 : Modèle de balance sur pont qui peut être transportée d’un endroit à l’autre 

 
Bien que les balances sur pont soient très précises et qu’elles n’exigent pas beaucoup de temps de la part 
de l’opérateur, il ne s’agit pas d’une solution nécessairement économique pour les agriculteurs. En effet, le 
coût d’acquisition et d’installation de ce type d’appareil est relativement élevé et c’est pourquoi il est 
habituellement utilisé dans des sites où plusieurs pesées sont réalisées chaque jour. À titre informatif, le 
coût d’achat d’une balance sur pont de base se situe normalement aux environs de 50 000 $ à 100 000$ et 
plus. 
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3.2 BALANCES DE ROUE PORTATIVES 

3.2.1 Balances portatives rigides pouvant être manipulées manuellement  

Comme leur nom l’indique, ces balances sont facilement transportables. Selon les modèles, leur poids se 
situe entre 20 et 100 lb.  Ces balances sont conçues pour être manuellement placées devant une roue du 
véhicule qui avance par la suite pour s’immobiliser sur la balance. Une balance permet de lire le poids sous 
une roue simple ou double. Il faut deux balances pour connaitre le poids d’un essieu. La figure 3.3 présente 
un modèle courant de balance de roue. 

 

Figure 3.3 : Exemple de balance de roue 

 
Pour connaitre le poids total d‘un véhicule, il faut peser successivement toutes les roues. Idéalement, pour 
minimiser les erreurs, il vaut mieux peser toutes les roues situées près l’une de l’autre en même temps. En 
effet, lorsqu’une roue monte sur la plaque de la balance, le fait qu’elle doive s’élever au-dessus du niveau 
des autres roues a pour conséquence d’augmenter significativement la charge sous cette roue. Pour pallier 
à cet inconvénient sans avoir à acheter plusieurs balances, il est toujours possible de placer des cales 
devant les autres roues afin que l’ensemble du camion s’élève au même niveau. Par contre, le temps 
nécessaire pour le pesage d’un camion entier peut devenir relativement long et pénible. Pour ces raisons, il 
est habituellement nécessaire de posséder un minimum de quatre balances qui sont interconnectées entre 
elles afin de donner le poids total du groupe d’essieux. 
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Bien que les manufacturiers indiquent que leurs balances à roues ont une marge d’erreur de l’ordre de 
±1 %, l’emploi de ces balances est en général moins précis que le pesage du véhicule complet sur une 
balance à pont. Leur utilité vient donc du fait qu’elles sont facilement transportables et qu’elles permettent 
de peser un véhicule à peu près partout pourvu qu’il y ait une surface suffisamment ferme et au niveau. 

Ces appareils sont alimentés via des batteries internes qui sont rechargeables et qui durent habituellement 
une journée dans des conditions normales d’utilisation. Sur certains modèles, il est possible d’enregistrer 
les données de pesée puis de les transférer dans un ordinateur ou d’imprimer un coupon de pesée 
directement à partir des panneaux de contrôle de la balance.  

La principale utilisation des balances de roues au Québec est faite par les agents de contrôle routier. 

Le coût d’acquisition de quatre balances de roue varie entre 8 000 $ et 15 000 $ selon les commerçants 
contactés. L’annexe B présente 6 différents modèles qui sont tous commercialisés et disponibles au 
Québec. 
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3.2.2 Balances portatives de type tapis souples ou rigides pouvant être manipulées manuellement  

Ce système de balances fonctionne exactement selon la même façon que les balances portatives rigides, à 
la différence qu’elles sont souples et plus facilement manipulables. De plus, étant donné qu’elles ne sont 
pas très épaisses, il n’est pas nécessaire de placer des cales en dessous des autres essieux lors de la 
pesée. Leur précision varie entre 2 et 5 % lorsqu’elles sont installées et utilisées selon les recommandations 
du fabricant. L’utilisation des balances tapis de type rigides pardonnent davantage la qualité de la surface 
sur la balance relativement à l’erreur.  La figure 3.4 en présente un exemple qui est commercialisé par la 
compagnie Mikros.  
 
Le principal désavantage de ce type d’équipement est qu’il doit être installé sur une surface pavée ou 
bétonnée. En effet, le support sous le tapis doit demeurer parfaitement égal et stable sous les cellules de 
charges situées dans le tapis. Il ne peut donc pas être utilisé avec fiabilité sur un terrain mou ou inégal tel 
que le gravier. La marge d’erreur peut alors être supérieure à 10 % de la masse totale. De plus, sur ce type 
de surface, il est très dangereux de briser les connexions des cellules de charge dans le tapis. En ce qui 
concerne les prix d’achat, ils sont comparables à ceux des balances portatives rigides, soit entre 8 000 $ et 
12 000 $. Par contre, ces appareils sont plus fragiles. 
 

 

Figure 3.4 : Balance de roues souple 
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3.2.3 Balances portatives devant être manipulées par de la machinerie 

Le dernier des modèles présentés à l’annexe B est légèrement différent des autres, car il s’agit d‘un 
compromis entre la balance de roue individuelle et la balance à camion conventionnelle.  Il s’agit d’une paire 
de plaques balance dont la longueur va de 7 à 14 pieds. Une paire permet donc de peser un groupe 
d’essieux. La zone de pesage étant plus grande, l’opérateur peut laisser les plaques en place et simplement 
circuler et s’immobiliser sur celles-ci pour peser son véhicule en deux étapes lorsqu’il y a deux groupes 
d’essieux. Par contre, elles doivent être manipulées avec de la machinerie vu leur poids élevé. Le coût 
d’achat d’une paire de balances de ce type varie de 12 000 $ à 18 000 $ selon leur grandeur. La figure 3.5 
en présente un exemple. 

 

 

Figure 3.5 : Balance de roues de grande dimension 

 
3.2.4 Constats 

En résumé, l’ensemble des balances portatives peut offrir aux producteurs de volaille une alternative à la 
balance sur pont qui est moins dispendieuse et qui offre plus de flexibilité. Par contre, leur utilisation 
adéquate demande plus d’attention de la part des opérateurs pour conserver l’équipement en bon état et 
obtenir des mesures fiables. Le principal avantage vient du fait que ces appareils pourraient être partagés 
entre quelques fermes afin de répartir les investissements. 

 
3.3 BALANCES EMBARQUÉES POUR CAMION 

Les balances embarquées pour camion désignent un système de balances installées sur un camion qui 
permet de connaitre le chargement en tout temps. Il existe deux systèmes de balances embarquées. Le 
premier système, qui est le plus courant, mesure la charge au niveau de la suspension des essieux du 
camion. L’autre système est basé sur des capteurs installés au niveau des articulations de la benne. Le 
principal inconvénient pour les producteurs agricoles, est que ce type de système ne peut pas être 
directement installé sur un épandeur à fumier. Il s’adresse donc uniquement à ceux qui transportent leur 
fumier par camion. 
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3.3.1 Capteurs de charge localisés au niveau de la suspension 

Des capteurs sont disponibles pour toutes les sortes de suspensions, qu’elle soit mécanique ou à l’air. Pour 
les suspensions mécaniques à ressort, des capteurs ayant la forme de crayon sont soudés à la paroi des 
ressorts et ils permettent de mesurer la déformation du ressort qui est directement reliée à la charge. En ce 
qui concerne les suspensions à l’air, des capteurs de pression sont installés en série sur les tuyaux. Ces 
derniers transmettent un signal à l’appareil d’affichage localisé sur le tableau de bord du camion.  Le 
chauffeur peut ainsi connaitre la charge sur chacun des groupes d’essieux du camion. La marge d’erreur de 
ces instruments est de l’ordre de 1 à 2 %. Il est important de calibrer régulièrement l’appareil afin de tenir 
compte des changements de température, du niveau de carburant dans les réservoirs et des restes de 
chargement qui peuvent rester collé dans la boîte du camion. Par contre, la remise à zéro de l’appareil se 
réalise très facilement en pressant un bouton sur le tableau de commande une fois le camion immobilisé. 

Les capteurs s’installent facilement sur des camions existants, peu importe leur type de suspension. La 
figure 3.6 présente un exemple de balance embarquée pour camion. Le coût pour l’achat et l’installation de 
ce type de balance est relativement abordable, car il s’agit d’une technologie qui est largement employée 
depuis quelques années dans l’industrie du transport. En effet, les camionneurs utilisent ces balances dans 
le but d’optimiser la charge utile qu’ils transportent, sans toutefois dépasser la limite permise. Certains 
modèles peuvent également posséder une mémoire interne permettant de totaliser le poids de plusieurs 
chargements par type de produit et par client. Il est également possible d’ajouter une imprimante permettant 
de produire des reçus. Les modèles de base de balances embarquées prenant la lecture au niveau de la 
suspension se détaille entre 3 000 $ et 5 000 $, incluant l’installation. L’annexe C présente trois modèles de 
balances fonctionnant sous ce principe qui sont utilisés et disponibles au Québec. L’avantage de ce type de 
capteur est qu’il permet une lecture de la charge à tout moment au cours du remplissage du camion. 
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Figure 3.6 : Balance embarquée pour camion prenant la lecture au niveau de la suspension des essieux 
(suspension à ressort pour ce schéma) 

 
Pour les producteurs de volaille qui exportent leur fumier à l’aide de camion à benne, il s’agit d’une option 
intéressante pour sa facilité d’utilisation et son coût d’installation. De plus, il n’y a pratiquement aucun délai 
supplémentaire pour la pesée des fumiers transportés. 

3.3.2 Capteurs de pression localisés au niveau de la benne 

L’autre système de balance embarquée pour camion à benne basculante utilise des capteurs localisés au 
niveau des articulations de la benne.  Ici encore deux options existent.  La première consiste à placer un 
capteur de pression hydraulique installé au niveau du vérin et deux jauges de déformation pour remplacer 
les deux charnières arrière de la benne (voir figure 3.7). La deuxième option ne contient pas de capteurs de 
pression hydraulique. C’est plutôt la goupille d’attache du vérin qui est remplacée par une jauge de 
déformation.  La figure 3.8 présente ce genre d‘installation. 

Le désavantage de cette installation est que la lecture de la masse s’effectue en mode statique une fois que 
la benne est relevée de quelques centimètres. La lecture ne peut donc pas être réalisée en cours de 
chargement. De plus, ces systèmes sont plus dispendieux à l’achat et sont de moins en moins utilisés. Leur 
coût varie de 8 000 $ à 12 000 $ et ils ne sont pas plus précis que les capteurs installés au niveau de la 
suspension. L’annexe D présente la fiche technique d’un des modèles disponibles. 



Équipements pour la mesure de la masse de fumier solide, 
pour ou lors de son transport ou de son épandage 

 
 

  

 
 

 
 
 

 11 

 

 

Figure 3.7 : Balance embarquée pour camion prenant la lecture au niveau des attaches  
de la benne avec un capteur hydraulique 

 

 

Figure 3.8 : Balance embarquée pour camion prenant la lecture au niveau des attaches  
de la benne avec jauges de déformation 
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3.4 BALANCES POUR CHARGEURS FRONTAUX 

Ce modèle de balance est installé directement sur le système hydraulique du chargeur du tracteur. Il n’est 
pas nécessaire d’installer quoi que ce soit sur les véhicules de transport. La masse qui est chargée dans le 
camion ou l’épandeur est obtenue par l’addition de toutes les pelletées. Au Québec, la plupart des 
utilisations de ces appareils de mesure sont orientées vers le transport de granulats. Les balances sont 
donc principalement installées sur des chargeurs sur roues de type industriel. Par contre, les installateurs 
contactés ont tous affirmé que les appareils s’installaient de la même façon sur des tracteurs de ferme et 
qu’ils en ont déjà installé quelques-uns. Par contre, les clients agricoles n’utilisaient pas cette technologie 
pour peser du fumier, mais plutôt pour réaliser les rations d’alimentation pour les troupeaux de bovins à 
partir d’ensilage contenu dans des silos horizontaux. 

Il existe de nombreuses compagnies qui ont développé des systèmes qui sont à peu près tous basés sur le 
même principe. Celui-ci consiste à mesurer la masse contenue dans le godet à partir de la lecture 
différentielle de la pression d’huile dans les boyaux d’alimentation des vérins qui servent au levage du 
chargeur. Les figures 3.9 et 3.10 présentent les capteurs de pression et un modèle de console de lecture 
des résultats qui sont installés dans la cabine du tracteur. Tous ces systèmes sont branchés au circuit 
électrique du tracteur et ne requièrent donc pas de batteries externes. 

 

 

Figure 3.9 : Exemple de capteur de pression hydraulique servant à la mesure  
de la masse contenue dans le godet 
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Figure 3.10 : Exemple de console de bord pour les balances pour chargeurs frontaux 

 
Les premiers appareils qui avaient été conçus pour les chargeurs frontaux prenaient la lecture de la masse 
en mode statique; c’est-à-dire que le tracteur devait s’immobiliser complètement pendant quelques 
secondes afin que l’appareil prenne et enregistre la mesure. Désormais, les compagnies ont toutes 
développé des appareils qui fonctionnent en mode dynamique. Il n’est donc plus nécessaire que l’opérateur 
s’arrête pour que la lecture s’effectue. Pour réaliser ce type de lecture en mode dynamique, il a été 
nécessaire d’ajouter un capteur de position sur le chargeur (inclinomètre). Ce capteur indique à l’appareil à 
quel moment il doit enregistrer la masse contenue dans le godet. La figure 3.11 en présente un exemple. 

 

Figure 3.11 : Exemple de capteur de position installé sur un chargeur de tracteur 
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En effet, lors du relevage du chargement, la distance horizontale entre le godet et l’axe des pivots du 
chargeur varie considérablement. Plus cette distance est courte, plus la pression nécessaire dans le 
système hydraulique diminue pour lever la même masse. Donc, lorsque le chargeur est en motion de 
relevage, et qu’il passe dans la zone de lecture, l’appareil enregistre de trois à six mesures de pression 
dans un très court laps de temps. Il fait ensuite la moyenne de ces lectures qu’il affiche sur le tableau de 
bord. 

Pour que les mesures soient précises, il faut cependant que le tracteur soit relativement au niveau et qu’il 
roule sur un terrain peu accidenté. Dans des conditions optimales d’opération et de terrain, l’erreur de 
lecture de ces appareils est de ± 1 à 2 %. Par contre, en fonction de l’opérateur et du terrain, la marge 
d’erreur peut atteindre 10 %. Par exemple, si l’opérateur circule rapidement sur un terrain non uniforme et 
que le tracteur rebondit constamment de l’avant vers l’arrière au moment où le capteur de position indique 
de prendre la mesure, les mesures enregistrées servant à faire la moyenne seront très variables en fonction 
du cycle de rebond du tracteur.  En général, la marge d’erreur moyenne obtenue lors de plusieurs tests est 
de l’ordre de 2 à 3 %. 

Le coût d’acquisition de ce type de balance est variable en fonction des options qui sont permises par les 
consoles. Les fonctions de base sont toujours les mêmes, soit la mesure de la masse dans le godet et la 
masse totale chargée depuis la dernière remise à zéro. Certains modèles permettent également d’afficher la 
masse qu’il reste à charger avant que le véhicule n’atteigne sa pleine capacité. Par la suite, plusieurs 
options sont disponibles. Il est possible d’avoir des dossiers pour chacun des clients ou camions et pour 
chacun des clients, il peut y avoir différents répertoires correspondant à divers produits. Toutes ces 
données sont alors enregistrées dans la mémoire de la console et elles sont par la suite transférables dans 
un autre ordinateur. Sur la plupart des appareils, il est également possible d’ajouter une mini imprimante qui 
permet d’imprimer des reçus. 

Ainsi, selon les marques et les options choisies, les balances pour chargeur frontal, une fois installées par le 
détaillant, coûtent entre 4 500 $ et 9 500 $ auxquels il faut ajouter environ 1 000 $ pour inclure une 
imprimante. L’annexe E présente les fiches techniques de quelques modèles disponibles au Québec. 

Bien que ce système de pesée soit le moins précis parmi les quatre présentés, il demeure une alternative 
économique pour plusieurs situations, dont celle où le fumier est chargé directement dans un épandeur. 
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4. RÉSUMÉ 

Les quatre systèmes de pesage présentés dans ce document sont tous des technologies commerciales qui 
ont fait leur preuve depuis plusieurs années et ils permettent touts d’atteindre l’objectif visé, soit la mesure 
de la masse de fumier solide lors de son transport ou de son épandage. Le tableau 4.1 présente les 
principaux points de comparaison importants entre les quatre systèmes. 

Les quatre systèmes présentent des avantages et des inconvénients qui peuvent les rendre attrayants 
selon les besoins et les particularités des entreprises. Par contre, pour les fermes qui utilisent des camions 
pour le transport de leur fumier, il apparait que les systèmes de balances embarquées mesurant la charge 
au niveau de la suspension sont tout indiqué pour leur coût, leur facilité d’utilisation et leur niveau de 
précision. Par contre, si les fumiers sont placés directement dans un épandeur, le système de balance sur 
chargeur frontal peut devenir la solution la plus avantageuse. 
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Tableau 4.1 : Caractéristiques des quatre systèmes de pesée 

Caractéristiques Balance sur pont 
Balance de roue 

portative 

Balance embarquée 
pour camion 
(suspension) 

Balance embarquée 
pour camion 

(benne) 

Balance pour chargeur 
frontal 

Précision  
(marge d’erreur) 

± 1 % 
±1 à 10 % selon 

l’installation* 
± 1 à 2 % ± 1 à 2 % 

± 2 à 3 % ou plus selon 
l’opérateur 

Temps requis pour  
le pesage 

Environ 2 minutes par 
chargement ou plus 

2 à 15 minutes selon 
l’installation 

Pratiquement nul Pratiquement nul Pratiquement nul 

Coût d’acquisition Plus de 50 000 $ 8 000 $ à 18 000 $ 3000 $ à 4500 $ 8000 $ à 12 000 $ 4 500 $ à 9 500 $ 
Ajout d’imprimante 

possible 
Oui Oui Oui Oui Oui 

Stockage de données 
possible 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Aménagement  
d’espace requis 

Important et à caractère 
permanent 

Moyen et à occupation 
temporaire 

Aucun Aucun Aucun 

Compatible avec 
épandeur à fumier tracté 

Oui Oui Non Non Oui 

Source d’énergie 
Système électrique 

120 volts 
Batteries à recharger 

quotidiennement 
Circuit du camion Circuit du camion Circuit du tracteur 

Besoin de calibration Une fois par an 
À toutes les 1000 pesées 

ou une fois l’an 
Aucune Aucune Aucune 

Entretien annuel 
Nettoyage et lubrification 

Inspection générale 
mensuelle 

Remplacer les piles et 
laver les unités après 

chaque utilisation 

Entretien normal du 
camion 

Entretien normal du 
camion 

Entretien normal du 
tracteur 

Longévité de l’appareil Plus de 15 ans 
10 ans où moins si mal 

entretenu. Risque 
d’écrasement 

Équivalente à la 
longévité du camion 

Équivalente à la longévité 
du camion 

Plus de 10 ans 

* La marge d’erreur pour les balances rigides varie de ± 1 à 5 %, alors que pour les tapis souples ou rigides elle varie de 2 à 10 %.
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