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Le panel est constitué essentiellement de

modèles fabriqués dans les années 2012 à

2018.

La machine type de l’échantillon est âgée de

5,4 années et totalise 8000 minutes

rotor/an. Elle sera renouvelée tous les 8 ans

/ 55000 minutes rotor.

Caractérisation du parc de machines étudiées

Modèles
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SP
SP 50

Echantillon 2 1 9 7 5 5 2

Années de fabrication de 

l’échantillon
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Largeur maximale de 

l’andain (m) 
4.3 4,4 4,8 4,8 5,3 5,35 5,4

Hauteur maximale du 

tunnel en position haute
2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5

Puissance indicative 

tracteur mini-maxi (ch.)
80-110 80-110 90-150 90-150

100-

180

100-

180

100-

180

Utilisation annuelle et renouvellement

Les modèles étudiés 

Moyenne 50 % de l’effectif

entre                            et

Volume d’utilisation annuel 

rotor (minutes)
7994 4125 10312

Totalisateur d’utilisation rotor 

(minutes)
34036 19500 40800

Age moyen (années) 5,4 3,0 6,7

Durée de détention (années) 7,94 6,0 10,0

Totaliseur d’utilisation rotor 

avant renouvellement 

(minutes)

54935 19800 74800

Il faut souligner une grande variabilité des niveaux d’utilisation en minute/rotor à l’année indépendamment de la

vétusté de la machine. La forte hausse du prix d’achat et une baisse d’activité dans certaines régions incitent les

Cuma à repousser le renouvellement.



Evolution des prix d’achat moyen par an

La hausse annuelle sur 10 ans est nettement supérieure à celle des remorques sur la période 2010-2018 (+2,5 %)*

et proche de celles des automoteurs : tracteurs (+4,5 %)*, ensileuses (+4%)*, moissonneuses-batteuses (+3,5 %)*.

Contrairement à ces engins automoteurs, les retourneurs d’andains ont techniquement peu évolué au fil des ans : ils

utilisent une cinématique simple sans nouvelles technologies (motorisation, normes anti-pollution, agriculture de

précision…) et les coûts de développement sont difficiles à amortir sur des machines produites en petites séries.

Modèle 

intermédiaire

SP 4800

SP 4900

51077 52487.5 61000 63250 73600 70250 64750 75200 78320

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gros modèle

SP 5300

SP 5400

+ 5 % par an

Panel : 17

+ 4,1 % par an

Panel : 10

65259
79000 71000 78775 82750 92170 86000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*Source : Fncuma
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Poutre de 

châssis



Avaries fréquentes signalées Nombre de cas 

rapportés

Demi-essieux des roues de transport (4800 SP – 5300 SP) :

Fissures à la jonction entre la structure du portique et le demi-essieu.

Rampe de signalisation et son support (tous modèles) : 

Jugées trop fragiles et trop exposées, la quasi-totalité des rampes des machines concernées ont 

été renforcées et remontées en hauteur, parfois dès la livraison

Système anticollision déflecteur arrière  - portique des roues de transport (tous modèles) :

La constance de fonctionnement du système est capricieux, la majorité des machines sont 

modifiées par les Cuma.

Paliers de rotor (5400 SP – 4900 SP) 

Déplacement latéral du rotor sur son axe ou chauffe d’un palier

Poutres maîtresses (5400 SP – 4900 SP) 

Découpe dans la poutre pour le passage en interne de flexibles hydraulique : fragilisation de la 

structure avec apparition de fissures

Bras télescopique de roue de travail côté droit (SP 50 – SP 5400)

Support cintré bloquant le système de réglage en hauteur.  

4

4

6

3

Panel enquêté – tous modèles : 31

7

12

Avarie fréquente – Rampe de signalisation et son support

Même si un problème sur le support de la rampe de signalisation ne pénalise pas la réalisation d’un chantier, celle-ci

est jugée trop basse, trop exposée et trop fragile, la quasi-totalité des utilisateurs enquêtés sont intervenus, soit en

remontant la rampe de signalisation et en la protégeant, soit en renforçant son support.



Avarie fréquente - structure mécano-soudée

Fissuration des poutres maîtresses (SP 5400 – SP 4900)

Une ouverture dans la poutre a été réalisée par le constructeur pour le passage en interne de flexibles

hydrauliques. Le bon calibrage de la rigidité du renfort est alors crucial pour répartir les contraintes et éviter la

casse par fatigue.

1er temps : fatigue et fissuration de la section carrée

2e : Le sommet de la poutre est ouvert et ne supporte plus, report des contraintes aux 2 coins du renfort

Une 5400 SP victime de cette avarie a été renforcée par la pose d’un second châssis sur l'intégralité du

châssis d’origine

Second châssis 



Avaries fréquentes – Trains porteurs

Ouverture de la soudure de jonction entre le demi-essieu et le bras du portique. 

Faiblesse structurelle du tube de roue télescopique entrainant un cintrage. Si le cintrage devient trop important,

le système télescopique se bloque. L’avarie est apparue dans l’année de la mise en service.

Le coulisseau doit être remplacé par une pièce renforcée (épaisseur supplémentaire du tube) pour faire

disparaitre le problème.

Bras télescopique de roue de travail côté droit (SP 50 – SP 5400) 

Demi-essieu de roue de transport (SP 4800 – SP 5300)

Si le gain de confort offert par les suspensions  de cabine et de pont avant est appréciable, cela permet également 

des vitesses d’évolutions soutenues sur chemins cassants faisant souffrir le matériel.



Le système anticollision entre le déflecteur et la poutre 

de la roue de transport (appelé sécurité bras de roue) 

fonctionne par un appui maintenu / relâchement sur un 

bouton poussoir. Ce dernier commande un clapet 

hydraulique.

Avarie fréquente – Système anticollision déflecteur – portique de roues

Le système de commande n’est pas satisfaisant et se révèle capricieux, même sur des machines récemment mise

en service. Pour fonctionner de manière constante, il nécessite un parfait centrage du système d’appui.

Des cumas ont elles-mêmes modifié le système afin de le fiabiliser.

Avarie fréquente - Rotor

Paliers (SP 5400 – SP 4900)

Une proportion importante des modèles SP 5400 et SP 4900 enquêtés ont été touchés par des problèmes aux

paliers, lors de la première année de mis en service (sauf une machine après 3 ans), avec notamment un

déplacement latéral du rotor sur son axe trop important.

Il est à noter que par construction, lorsque le rotor se déplace, les contraintes se reportent sur la transmission

Palier côté transmission Palier d’extrémité du rotor



Autres avaries signalées

Transmission à cardan sous la flèche (SP 4800 – SP 4900 – SP 5300)

Support de palier entre les 2 cardans qui se vrille, pose éventuelle d’un renfort

Nombre de cas 

rapportés

1

Transmission à cardan d’entrainement du rotor (SP 5300 – SP 4800)

Bris des mâchoires – croisillons – arbre de jonction 

Transmission à cardan sous la flèche (SP 5400 de 2016)

Joint spy hors service d’arbre d’entrée du boîtier pivotant suite à l’enroulement de grandes herbes sur

l’arbre. Partie basse de la transmission à cardan jugée insuffisamment protégée

1

Transmission à cardan sous la flèche (SP 4900 de 2017)

Livrée sans graisseurs

Cette liste dresse les avaries signalées qui apparaissent moins fréquemment. Il est à noter que pour certaines

avaries signalées ici (notamment en terme de transmission), un suivi poussé de chaque machine et des conditions

d’évolution serait nécessaire pour les requalifier ou non comme une faiblesse de la machine. Des avaries isolées sur

des machines ayant une vétusté de 8-10 ans n’ont pas été retenues dans cette étude.

Transmission à cardan sous la flèche – boitier pivotant (SP 4900 de 2017)

Bris du manchon d’entrée dans le boitier pivotant de transmission
1

Transmission 

La casse de l’arbre de jonction, des croisillons ou des mâchoires nous a été remontée plusieurs fois, mais en

absence d’éléments précis sur les conditions d’évolution à long terme (puissance du tracteur, présence de blocs

durs...) pour chaque cas, nous ne pouvons avancer de manière formelle une faiblesse de conception.

Ces pièces sont chères et spécifiques à la machine, difficile d’en trouver chez d’autres fournisseurs pour se dépanner

rapidement.

Transmission à cardan d’entrainement du rotor 

Sortie du 

boîtier 

(renvoi 

d’angle)

Réducteur 

Rotor

Panel enquêté – tous modèles : 31

4

5

Transmission à cardan sous la flèche (SP 4800 – SP 4900)

Usure prématurée, bris
2



Arbre d’entrée du boîtier pivotant

de transmission

Un utilisateur a relevé un bris net de

l’arbre d’entrée (SP 4900 – 3 ans)

Pour un autre utilisateur, c’est le joint

spy de l’arbre qui a cédé suite à

l’enroulement de grandes herbes

autour de l’arbre. La pose d’une tôle

déflectrice (au niveau du carré gris)

est une solution pour éviter ce genre

de soucis.

Transmission à cardan - Support de palier

intermédiaire

Plusieurs utilisateurs ont du redresser le support

situé entre les deux transmissions à cardan, ce

dernier se vrille. Certains ont installé un renfort

par la suite. Explication possible, dans les

manœuvres les plus serrées, la liberté de

mouvement permise par la transmission à

cardan n’est pas totale, des contraintes

mécaniques sont alors reportées sur le palier et

son support.

Platine supportant le palier

Autres avaries signalées

Composants hydrauliques

Huile et pompes hydrauliques (SP 4800 de 2012)

Dégradation avancée de l’huile hydraulique biodégradable à base végétale utilisée selon

préconisation d’utilisation du constructeur. Changements successifs de 3 pompes, probléme

résolu par l’utilisation d’huile hydraulique classique

Difficulté de réglage de la vitesse d’avancement (SP 4900 de 2017)

Montage à l’usine d’éléments hydrauliques destinés à un 4800 SP, aux caractéristiques 

différentes du 4900 SP. Vitesse d’avancement trop élevée

Flexible hydraulique de vérin de relevage des roues de transport (SP 4900 de 2017) 

Flexible mal serti

Fuite au réducteur de roue de travail (SP 4800 de 2013 – mise en service)

Panel enquêté – tous modèles : 31 Nombre de cas rapportés

1

1

1

1

Tuyau hydraulique d’alimentation de la pompe (SP 4900 de 2017 – mise en service)

Pincé, courbe revue par la création d’un support pour éviter de former un coude
1

Fuite sur raccordement d’une tubulure rigide (SP 4900 de 2017) 1

Sens d’avancement machine

Arbre d’entrée 

et son joint spy



Fixation des couteaux 

Jugée trop faible. Des utilisateurs remplacent la visserie d’origine par une visserie spécifique 

Freinage de vis et arrêts d’axes 

Couple de serrage d’usine insuffisant ou sans freinage suffisant (sans frein filet ou écrous 

nylstop) allant jusqu’à la perte d’axe

Usure - casse pivot d’articulation flèche/châssis (4800 SP – 4900 SP)

Desserrage ou casse des vis d’arrêts de l’axe, entrainant une prise de jeu et une usure 

voire une casse de l’axe 

Casse du câble de commande d’avancement (5300 SP de 2015) 1

Autres avaries signalées

Trains roulants

Pneumatique 

1 cas : Pneu d’origine avec carcasse déformée. Sautillement de la machine au transport sur la route

1 cas : Pneu sur machine neuve avec emplâtre à l’intérieur

Usure prématurée des garnitures de freinage (SP 4900 de 2017 – 6 premiers mois)

Flexible hydraulique de freinage (SP 4900 de 2017)

Flexible mal serti. Plus de freinage

Roues de transport - Desserrage intempestif (SP 4800 – SP 4900 - SP 50)

Desserrage régulier sur machine récente avec parfois perte de roue. Changement des 

goujons par d’autres modèles pour 2 utilisateurs

Divers

Peinture (SP 4900 de 2017 – mise en service)

Peinture du canal partie au premier lavage au nettoyeur haute pression

Pivot d’articulation de la flèche sur le châssis

Ce point d’articulation prend du jeu avec le temps sur toutes 

les machines, avec deux recensés de casse d’axe.

Le desserrage des vis d’arrêt d’axe est fréquent et est à 

contrôler régulièrement

Bavette avant anti-projection (4800 SP – 5400 SP)

Plusieurs utilisateurs ont modifié le système ou dérivé le passage de la chaine/câble

Panel enquêté – tous modèles : 31
Nombre de cas 

rapportés

1

2

1

2

4

3

4

2

5

Structure de la flèche (5300 SP – 4800 SP)

Ouverture d’une soudure
2



Autres avaries signalées

Bavette avant anti-projection

Le système est capricieux. Les utilisateurs modifient/dévient le passage et le type de lien (câble/chaîne).

Sur une machine, la tôlerie sur laquelle la bavette vient se fixer s’est vrillée

Fixation supérieure du lien

Support de la bavette

Roue de transport – Desserrage

Des desserrages intempestifs voire une

perte de roue de transport sur des

machines neuves ont été signalés, avec un

risque d’abimer la jante et le moyeu. C’est

un point à contrôler régulièrement.

Des utilisateurs ont changé de modèle de

goujon par la suite

Concernant le choix du profil de pneu

utilisé, routier ou à profil agraire, les

utilisateurs sont partagés.



Stockage GNR

Pour les très grandes journées, une Cuma a

installé une cuve de 300 litres de GNR par

gravité sur le sommet de la machine pour

augmenter l’autonomie du tracteur.

Les couteaux en pièces d’origine sont jugés chers mais sont des pièces peu complexes et faciles à reproduire.

Plusieurs Cuma font appel à des entreprises locales pour la fourniture de couteaux en acier de bonne facture avec à

la clé de belles économies (2 à 3 fois moins cher).

Suite à des pertes de couteaux, quelques utilisateurs ont renforcé la fixation en changeant la visserie. Difficile de

déterminer si ces pertes sont liées à une fixation trop faible où à la présence importante de blocs durs dans le tas.

Astuces 

Caméra 

Afin de gagner en visibilité sur l’extrémité de la 

machine et la roue de travail et/ou sur la 

position du volet arrière, des chauffeurs 

installent une caméra de surveillance 

Photo : Entraid



Equipement du tracteur

Spécificité de la gamme Ménart, c’est la machine qui pousse le tracteur mis en roue libre. Dans des terrains ou des

conditions humides particulièrement difficiles, nombre de chauffeurs soulagent la machine en utilisant la capacité de

traction du tracteur. Les transmission à variation continue sont plébiscitées dans cet exercice par leur souplesse

d’utilisation et l’absence d’à-coups. C’est également un type de transmission efficace et bien adaptée au transport

entre chaque chantier.

Les retourneurs Ménart tous modèles

confondus sont unanimement

reconnus pour la qualité du travail

obtenu.

Selon les conditions d’utilisation

rencontrées, des utilisateurs n’hésitent

pas à modifier les dimensions et

l’angle d’ouverture du déflecteur anti-

projection arrière pour moins perturber

le flux et de limiter le recyclage

Avis des utilisateurs

Boîtier de commande

Le nouveau boitier de commande tactile a

été la principale évolution sur les

gammes récentes. Par rapport à

l’ancienne commande, des utilisateurs ne

sont pas totalement conquis, notamment

par l’agrément de la modulation de la

vitesse d’avancement.



Conclusion - Notre avis

Avec désormais un seul fabricant sur le marché, les Cuma enquêtées ont fait part de la hausse annuelle de prix

d’achat supérieure aux autres catégories de matériels comparables. Cela constitue un frein au renouvellement futur

des machines et à la poursuite de l’activité.

La qualité de travail est saluée unanimement par tout les utilisateurs, la gamme Ménart est jugée économe en

carburant et en puissance de traction. La présence d’un vrai train de roues dédié au transport est un point fort.

Si la fiabilité globale de la production des séries SP 4300, 4800 et 5300 est correcte, la fiabilité de la génération

suivante SP 5400 et 4900 est en retrait et aléatoire d’une machine à l’autre. Cela reste un marché de niche, si le

panel est restreint avec 31 machines enquêtées, néanmoins la fréquence de pannes lourdes et communes dans la

première année (fissuration d’une poutre, cintrage des bras de roue de travail, paliers de rotor) reste significative sur

les machines produites depuis 2016.

A contrario, il ne nous est pas possible d’être aussi affirmatifs sur les avaries de transmissions sans connaître les

conditions rencontrées (présence de blocs durs, dimensions des tas adaptées à la machine, type de fumier,

puissance du tracteur) durant toute la vie de la machine. C’est sur ce point que l’enquête trouve ses limites.

Nombre d’avaries sont évitables par des modifications mineures et contrôles accrus, à l’usine ou lors de la mise en

service.

La disponibilité des pièces de rechange et les délais de livraison sont jugés insatisfaisants, avec par exemple des

utilisateurs cherchant un arbre de transmission de rechange se tournant vers des tourneurs/fraiseurs faute de

solution rapide. Le niveau de service après vente apporté par les revendeurs est variable suivant les régions, le

retour d’expérience d’autres Cuma est alors judicieux. Ce point est crucial pour tout projet de renouvellement.

Avis des utilisateurs

Ont apprécié : Ont moins apprécié :

Hausse du prix d’achat

Fiabilité SP 5400 – SP 4900

Qualité du SAV variable selon les régions 

Qualité de travail

Econome en carburant 

Faible besoin de puissance

CUMA Bourgogne Franche-Comté

1 rue des Coulots

21110 Bretenière

03 80 28 81 90

Avec le soutien de :

Fédération Nationale des CUMA

43 rue Sedaine

75011 Paris

01 44 17 58 00



Droit de réponse du constructeur

« Depuis 1995, Ménart produit des retourneurs-aérateurs de compost pour faire de « l’engrais de ferme » à partir des

fumiers de bovins, caprins, fiente de poules et autres résidus de ferme : vieux ballots de paille, de foin, taille de haie,

broyat, vieux silos.

Il s’agissait au départ d’un retourneur entrainé par un tracteur standard de 60 cv pouvant enjamber un andain de 3,5m de

largeur et de 1,5 m de hauteur érigé par une benne. C’est là qu’est né le prototype de 3500 SP remplacé par la 4000 SP,

qui sera primée au salon de l’agriculture de Bruxelles et au SIMA de Paris en 96 et 97.

En France, les journées de sensibilisation organisée par les chambres d’agriculture et les CUMA ont permis de faire

connaître les avantages du compostage et d’évaluer par des démonstrations comparatives les différents équipements sur

le marché qui ont fait du retourneur Ménart le leader sur le marché français.

Si le compostage a de nombreuses vertus environnementales et économiques, le compostage agricole n’en reste pas

moins un marché de niche, loin des effets de série des bennes, tracteurs, presses et autres matériels agricoles. Or, peu à

peu, les pratiques agricoles, les attentes des utilisateurs et les normes légales en France ont évolué : introduction de

l’obligation du barré rouge en 2015 sur nos machines, agrandissement des largeur et hauteur des tas, diversification des

matières traitées, allongement des distances parcourues, tracteurs plus puissants et plus rapides, ... Ménart a toujours fait

progresser ses modèles pour épouser au mieux ces tendances en tentant de maintenir un prix de vente stable, alors que

le nombre de machines vendues dans ce marché de niche ne permet pas toujours d’amortir les évolutions attendues1. Il

est à noter que le prix public standard du retourneur n’a pas changé entre 2015 et 2020.

Par ailleurs, des modifications devant être des améliorations ont engendré certaines pannes. Nous sommes intervenus en

garantie en remplaçant ou en renforçant la pièce déficiente (cas des pieds de roue et fissures dans le châssis).

La barre d’éclairage est aussi le symptôme de cette évolution légale qui nous a poussé à adapter notre modèle sans 

qu’on puisse trouver une solution satisfaisante à la fois techniquement, budgétairement et légalement. L’évolution de notre 

gamme en 2020 met toutefois ce problème récurrent derrière nous (voir infra).

Vos lecteurs noteront que l'homologation à laquelle nous sommes tenus de nous conformer n'avait pas changé jusqu'en

2020 et restait à 25 km/h. Nombre d'utilisateurs déclarent cependant rouler souvent au-delà de cette vitesse. Tenant

compte de l'évolution à la hausse des puissances et vitesses des tracteurs, nous avons progressivement augmenté la

solidité des essieux, aujourd'hui de la marque « Essieux Collaert ». Leur robustesse fait que, depuis 2015, année de

lancement des SP-4900 et SP-5400, ce problème a disparu. Cela n’a pas empêché nos machines de connaître un certain

nombre d’avaries liées à ce dépassement de vitesse chronique, le châssis, le rotor (qui en vient à se déplacer) et le timon

supportant cette surcharge avec parfois des facteurs aggravants comme l’installation par les utilisateurs de réservoirs de

carburant sur l’arrière2, comme votre rapport le mentionne.

*1 Nos concurrents n’ont pas souhaité investir pour suivre ces tendances et impératifs, nous laissant finalement

seuls sur le marché.

Le réseau Cuma réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction matériel auprès des Cuma (voir les fiches OQMA

observatoire qualitatif du matériel agricole) et laisse au constructeur la possibilité de publier une réponse.

Le constructeur nous as transmis sa réponse que nous publions intégralement :



Le service après-vente est alors sollicité. Si dans la majeure partie des cas, les problèmes se résolvent rapidement, nous

avons parfois été pris de court par des avaries causées par des utilisations trop astreignantes du matériel, appelant des

diagnostiques précis et demandant plus de réflexion et par conséquent, plus de temps.

Nous sommes conscients que nous ne pouvons exiger du réseau de distributeurs de matériels agricoles une connaissance

du produit de niche aussi précise que pour leurs produits de grande diffusion. Nous travaillons sur ce point afin que

l’utilisateur puisse bénéficier d’un service de qualité, rapide et efficace, quelque soit sa région.

Nos palettes sont en Hardox®. Connaissant la difficulté du travail qui leur est demandé, nous privilégions la voie du

matériel solide et durable plutôt que du léger et bon marché qui aura des répercutions en temps de remplacement sur les

outils

Au niveau des modes de fonctionnement, des CUMA spécialisées en compostage travaillent toute l’année et parcourent

jusqu’à 20.000 km par an (soit 1.000h de route/an) avec leurs retourneurs théoriquement limités à 25km/h selon les

dispositions légales. Nous sommes heureux que les machines dans l’ensemble donnent satisfaction aux utilisateurs en

termes de capacité et de qualité de travail, bien sûr, mais aussi et surtout en déplacement, sur une durée de vie qui

dépasse régulièrement 10 ans.

Il est clair que Ménart doit continuer de fournir ce travail interne aussi bien qu’externe avec nos fournisseurs et nos

partenaires, dont les CUMA font indéniablement partie, pour l’amélioration continue de nos produits.

En intégrant les exigences de l’homologation routière européenne imposée depuis 2020 et les remarques des utilisateurs

sur nos versions SP-50 et SP-45, nous progressons dans cette voie.

Cette révision prévoit notamment :

• L’homologation EU 167/2013 à 40km/h

• Le freinage pneumatique

• Une position horizontale du rotor au transport grâce un timon inclinable

Le porte-à-faux est réduit, le rotor est positionné idéalement pour éviter le report de charges excessifs sur le châssis, et la

barre d’éclairage est plus simple et plus solide.

• Des pieds de roues renforcés munis de pastilles de glissement de manière à assurer leur serrage

• Commandes en cabine avec écran tactile et joystick pour une conduite intuitive

• Un logiciel de récupération des données de chantier

• Option LS intégrée au distributeur hydraulique

Le succès de nos retourneurs dans le monde entier est le fruit d’un travail de proximité avec tous les utilisateurs français

qui ont fait d'une « simple » machine agricole la référence française et mondiale du retourneur de compost.

Nous vous remercions pour vos critiques constructives et nous mettons tout en oeuvre pour rester votre partenaire

privilégié et nous espérons ».

La direction

Droit de réponse du constructeur

*2 L’installation de ce réservoir sort du cadre de l’homologation de la machine et se fait sous la responsabilité de

l’utilisateur.


