
 

 

Echantillon : 3 
Les enquêtes réalisées n’ont aucun caractère d’essai comparatif mais sont 

des enquêtes de réseau. 
 

LUCAS AUTOSPIRE 
 

Données constructeurs (2014) 
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DESILEUSES AUTOMOTRICES 

L’utilisation des informations de cette fiche à des fins commerciales ou publicitaires est totalement interdite 
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Modèles   
AUTOSPIRE 

12 14 16 18 

Nombre de vis 1 2 

Nombre de couteaux par vis 6 

Capacité (m3) 10,3 12,1 15,2 17,4 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 8,28 8,36 10,52 10,45 

Hauteur (m) 2,96 3,29 2,98 3,30 

Largeur (m) 2,55 

Puissance (ch.) 140 175 

Nombre de roues motrices 2 ou 4 (option) 

Nombre de roues directrices 2 ou 4 (option) 

Vitesse max 

Fraise de 
chargement   

Diamètre (m) 0.61 

Largeur travail (m) 2 

Hauteur max de désilage (m) 5 

Profondeur de coupe (cm) 21 

Distribution  Tapis transversal AR ou trappe avant droite et/ou a rrière gauche 

Hauteur de distribution (m) 0,90 0,96 

25 km/h ou 40 km/h (option) 
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LUCAS AUTOSPIRE 

 

 Récemment lancée sur le marché de l’automotrice, le constructeur vendéen propose sa gamme 
« Autospire » pour 12 et 14 m3 en monovis et pour 16 et 18 m3 en double vis ; aussi bien disponibles en 

25 que en 40 km/h. Si au début  la machine  a nécessité quelques réglages  (pneumatique, 
suspension…), il en ressort  une machine maniable (4 roues directrices), relativement compacte (une des 
plus courte du marché en version 12 m3).  
 La cabine est calquée sur celle des chargeurs Manitou. Lucas G a revu sa copie et propose des 
machines qui semblent plus fiables avec de nouvelles suspensions, un plus grand réservoir (250 litres), 
des  améliorations sur le confort de conduite ; des machines à redécouvrir. 

Notre avis 

Particularités 

La gamme AUTOSPIRE est proposée avec 1 ou 2 vis verti-
cales et avec une capacité de 12 à 18 m3. La ou les vis sont 
entrainées mécaniquement et sont équipées de 6 couteaux. 
Deux contre-couteaux, commandés hydrauliquement depuis la 
cabine, affinent la coupe des fourrages pour chaque vis. La 
pesée est entièrement programmable. 

La distribution est assurée par deux systèmes diffé-
rents: soit par un tapis transversal droite/gauche et 
équipé d’un déport hydraulique (1), soit par une trappe 
avant droite et/ou arrière gauche (2). La hauteur de dis-
tribution varie d’un système à l’autre et selon la capaci-
té: de 83 à 91 cm pour le tapis et de 65 à 75 cm pour 
les trappes directes. 

1 

2 

La fraise est associée à un plat d’usure réversible permet-
tant de racler les petits aliments et de cacher la vis. D’une 
largeur de 2 m, elle est montée avec 30 couteaux coudés 
et 36 couteaux droits. La hauteur max de désilage est de 5 
m. Elle est également équipée d’un indicateur de taux de 
charge. Le convoyeur, d’une largeur de 650 mm, a été 
conçu avec un dôme pour augmenter le débit de charge-
ment. La bande convoyeuse est de 620 mm de large. 

La cabine est celle d‘un chargeur télescopique, 
large et avec une bonne visibilité. On retrouve 
toutes les informations et commandes nécessaires 
au bon fonctionnement de la machine. Le boitier 
pour la programmation de la pesée (1) est placé 
sur le montant avant droit de la cabine. En option, 
on retrouve 4 caméras couleur positionnées pour 
voir le mélange, les distributions droite et gauche 
et l’arrière de la machine (2).  

1 
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Moyenne des notes données par  les utilisateurs sur  l’ensemble  
des désileuses automotrices échantillonnées 

Avis des utilisateurs 

Ont moins apprécié : 
• Gabarit 
• Accès moteur 
• Convoyeur  

 

Ont apprécié : 
• Rapidité et qualité du mélange 
• Distribution arrière 
• Maniabilité  

 

Les données mini et maxi correspondent aux valeurs moyennes Mini et maxi obtenues pour l’ensemble des 5 modèles/gammes 
des désileuses automotrices ayant fait l’objet de l’Observatoire et sont représentées par le trait horizontal.  

Le point bleu représente la valeur de la désileuse enquêtée. 

LUCAS AUTOSPIRE 
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Changement du moteur : 
RC : Un cas sur une machine, pris en garantie par le constructeur du moteur (DEUTZ). 
 
• Tapis convoyeur : 
• Tapis convoyeur qui bloque : 
RC : Il s’agit probablement d’un décollement des barrettes : convoyeur modifié par un tapis de carrière en che-
vrons moulés. 
 
• Essieux arrière changé (1800 h) : 
RC : Installation automatique de la suspension par lame parabolique sur le pont arrière. 
 
• Problème électrique (à ce jour, aucune solutions tr ouvée) : 
RC : Problème isolé, en cours de résolution. 
 
• Roulement tapis de chargement, tapis de déchargemen t : 
RC : Les roulements ont été modifiés. 
 
• Fissure carter moteur : 
RC : Remplacement sous garantie constructeur moteur et évolution sur nouvelles versions. 
 
 
Remarques complémentaires du constructeur :  
A noter qu’à partir de septembre 2015, nous commercialiserons nos nouvelles gammes d’automotrices avec un 
moteur répondant à la norme Tiers 4final.  
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Les risques liés à l’utilisation 
d’une désileuse automotrice 

Entre 2005 et 2013, 439 salariés et 1321 exploitants ont été 

victimes d’accidents du travail lors de l’utilisation d’une désileuse 
(dont automotrice). 12 % de ces accidents ont entraîné une 
incapacité permanente partielle de la victime. 
 
Les désileuses sont des machines particulièrement dangereuses : 
on dénombre 6 accidents mortels de salariés entre 1995 et 
2012, et 15 décès chez les exploitants non salariés sur la 

période 2002-2012. Ceci en fait une des machines les plus 
dangereuses dans cette catégorie de population. 
 
Plus de 4 accidents sur 5 occasionnent des plaies ou des lésions 
superficielles ou des contusions. Près de 60 % des accidents 
concernent les doigts, la main et le poignet. 

 Coupures de doigts ou de la main de l’opérateur lors d’une 

intervention sur la fraise de chargement (affûtage ou  

remplacement des sections…) 
 

· Heurt d’une section avec la main en tentant de débourrer le rotor 

· Glissade et chute dans la cuve pour les opérations de maintenance 

· Chutes lors des opérations d’entretien ou de maintenance de composants situés en hauteur (graissage, nettoyage filtre à 
air…) 

· Coupure par la turbine de la pailleuse encore en rotation en tentant de retirer un bouchon de paille 

· Ecrasement d’un tiers sous la porte de chargement 

 

· Ne tolérer personne dans la zone d’évolution de la machine ainsi qu’aux abords de la fraise en fonctionnement au pied du 
silo 

· Ne pas tenter de récupérer de morceaux d’ensilage ou de bâche lorsque les vis ou tapis sont en fonctionnement 

· Bloquer le rotor pour intervenir sur les couteaux 

· Utiliser un moyen d’accès adapté pour découvrir le silo et ne pas monter sur le convoyeur de chargement 

· Avant toute intervention dans la cuve : 

- Retirer la clé de contact pour empêcher le démarrage de la machine (consignation) 

- Employer un moyen d’accès adapté et maintenu pour y monter et y descendre 

- Rétracter ou couvrir les couteaux et contre-couteaux 

· Choisir une machine équipée d’une cabine confortable et d’un siège à suspension réglable absorbant les vibrations lors des 
trajets routiers. 

· Travailler avec les vitres fermées et changer régulièrement les filtres anti-poussière 

· Recourir à des caméras et à un éclairage automatique des bâtiments pour : 

- améliorer la visibilité, vérifier l’absence d’obstacles et faciliter la réalisation des manœuvres 

- éviter les montées-descente, notamment pour contrôler le remplissage de la cuve et le mélange 

· Porter les équipements de protection individuelle adaptés : chaussures de sécurité, gants de protection anti-coupure pour 
les interventions sur la fraise. 

· Former l’utilisateur à l’utilisation en sécurité du matériel et aux risques spécifiques auxquels il sera 
exposé. Prévoir un second chauffeur formé pour les jours d’absence du premier. 

· Présenter les lieux et leurs risques, les différentes rations et instructions. 

· Ne pas confier le matériel à une personne de moins de 18 ans (à moins d’une dérogation 
particulière délivrée par l’employeur autorisé par décision de l’inspecteur du travail). 

Les risques en chiffres 

 

Quelques exemples d’accidents 
 

Quelques règles à respecter 
 

Vos obligations dès lors que vous confiez votre 
matériel à un tiers (salarié, stagiaire…) 
 

Ü 

Ü 

Ü 

Ü 

Nombre d’accidents de salariés et d’exploitants 
 

Durée moyenne d’arrêt* : 48 jours 
Coût moyen des accidents avec arrêt* : 5 206 €  
 

*Données Salariés 

Exploitants 
 
 
 
 
Salariés 


