
 

 

 
 

 
 
 

LE CFPPA BORDEAUX GIRONDE  PROPOSE UNE FORMATION INNOVANTE   

L’ECOCONDUITE Matériels viticoles 

 (Prise en charge FAFSEA & VIVEA) 
Utilisation d’un banc de puissance 

 

 
 
 

 
Pour détecter très en amont les dysfonctionnements du tracteur (nettoyage des filtres, remplacement…) et 
ainsi limiter les risques de pannes graves ; 
Pour réduire sa consommation de carburant grâce aux préconisations de réglages du moteur ;  
Pour réduire les émissions de CO2, composante première des gaz à effet de serre ; 
Pour réduire le poste carburant dans le calcul de charges de mécanisation ; 
  
 
   Journée 1 : 
Matin : 
    Compréhension des bases théoriques de fonctionnement d’un moteur 4 temps 
diesel      

 Les bases de calculs théoriques liés à la consommation des moteurs en général, 
mise en application sur un cas concret, 

 
    Les différentes actions à réaliser sur un moteur pour permettre de moins 
consommer (dans l’atelier, lors de l’entretien courant, au champ), 
 
  
 

Les 19 et 20 avril 2012 à Blanquefort 
8 H 30- 17 H 



 

 

Après-midi : 
 
    Compréhension des bases d’équilibre d’un tracteur permettant de baisser la 
consommation du moteur avec les notions sur : 
     La répartition des masses pour optimiser la traction, 
     L’importance de la monte de pneumatiques, 
     La notion d’attelage et de point de convergence, 
 
    Mise en pratique de ces points au niveau des appareils mis à disposition, 
    Echange sur les particularités des travaux mécanisés réalisés dans les exploitations 
des apprenants présents et notion de critères à prendre en compte dans le choix d’un tracteur lors d’un 
achat, 
 
   Journée 2 : 
Matin : 
     
    Mise en pratique par le test sur banc de puissance de tracteurs mis à disposition, 
échange avec le technicien mettant en œuvre ce matériel et visualisation de l’impact de l’entretien du 
moteur sur les paramètres jugés, 
   
Après-midi : 
    Travail autour du banc de consommation sur le terrain, 
    Echange entre les participants sur le déroulement de la formation, 
     
 
 

Pour toutes inscriptions : Florence HIVERT au 06 58 25 04 44  ou 05 56 35 61 15 


