
 

 

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

des enquêtes de réseau. 
 

STORTI DOBERMANN SW 
 

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 
Contact : FNCUMA Tel : 01 44 17 58 00—Mail : france@cuma.fr—Sites : www.france.cuma.fr - www.cuma.fr 

Modèles  DOBERMANN SW 

Nombre de vis 2 

Nombre de couteaux par vis 9 

Capacité (m3) 16 18 20 24 

Dimensions 
hors tout 

Longueur (m) 9,75 9,40 9,65 10,15 

Hauteur (m) 2,90 3 2,90 3,30 

Largeur (m) 2,39 

Poids à vide (t) 11,30 11,43 11,6 ou 12,42 12,9 

Puissance (ch.) 140 ou 175 140 175 190 

Nombre de roues motrices 2 

Vitesse max 15 ou 25 ou 35 15 15 ou 25 ou 35 15 ou 25 

Diamètre (m) 0.60 

Largeur travail (m) 1,90 

Hauteur max de désilage (m) 5 5,20 5,6 

Profondeur de coupe (cm) 21 

Distribution  Tapis transversal droite / gauche 

Hauteur de distribution (m) 1 

Fraise de 
chargement   
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 La gamme de désileuse automotrice STORTI DOBER-
MANN SW se décline en plusieurs versions selon leur capa-
cité mais aussi en fonction de leur utilisation. Le constructeur 
propose plusieurs finitions :  LS, version de base et destinée 
essentiellement aux cours de ferme, et version AS et HS, 
avec une configuration routière atteignant respectivement à 
25 km/h et 40 km/h. 
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STORTI DOBERMANN SW 

 

 Machines appréciées pour leur rapidité de chargement et notamment dans la reprise de fourrages 
grossiers (enrubannage) ainsi que pour la qualité des mélanges.  Ces distributrices semblent robustes et 
simples d’entretien, par contre la visibilité dans la cabine est à améliorer. Après la série SW, le 
constructeur vient de sortir la série EVO. Une machine adoptant des moteurs Tier3, avec une gamme de 
16 à 33 m3 avec en version routière (40 Km/h) la série HS, en 16 -18- 20 et 22 m3. Pour des volumes au-
delà, 27-30 et 33 m3 la version est disponible uniquement en 25 Km/h. La cabine a été revue, plus 
confortable, avec une gestion bus can intégré. Le constructeur italien  propose lui aussi une large gamme 
de distributrices avec, pour des petits volumes, la DOBERMAN VS en 13 m3, routière (40 km/h) à 
destination de groupes CUMA plus modestes. Au niveau du prix d’achat, ces machines semblent plus 
abordables. 

Notre avis 

Particularités 

La fraise de chargement, 2 m de largeur, a la 
particularité de charger dans les 2 sens. Une 
vis horizontale, placée derrière le tambour, 
recentre le fourrage et permet de gagner en 
productivité. Le canal de chargement de 800 
mm de large favorise le chargement. 

La distribution est assurée par un tapis 
transversal placé à l’arrière de la ma-
chine et permet de distribuer à gauche 
comme à droite. Un aimant rotatif est 
placé au dessus du tapis pour limiter 
les corps étranger. 

Les versions DOBERMANN SW sont équi-
pées de deux vis verticales pour garantir un 
mélange homogène. Les couteaux Cutter Ac-
tive réglables hydrauliquement augmentent la 
qualité de coupe tout en respectant la fibrosité 
des fourrages. La transmission mécanique et 
la boite de vitesse permettent d’augmenter la 
vitesse des vis et de diminuer le temps de 
coupe et de mélange. 

La cabine est assez 
spacieuse et toutes les 
informations sont re-
groupées sur le tableau 
de bord. Les différents 
mouvements de la ma-
chine sont commandés 
depuis le joystick. Les 
informations de pesée 

se retrouvent sur le cadran principal.  

Sur les versions routières, AS et HS, le 
système de freinage est doublé et les 
suspensions sont indépendantes. Le ga-
barit et la maniabilité sont limités. 
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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 
• Maniabilité 
• Déchargement 

 

Ont apprécié : 
• Qualité de mélange 
• Vitesse de chargement 
• Fraise de désilage 

 

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. 

STORTI DOBERMANN SW 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Principales pannes signalées et réponses du constructeur (RC)  

• Renforcement des fixations du tapis de distribution  (150 h) 
• Changement des brides de l’essieu (400 h et 2300 h)  
• Tapis convoyeur (1100 h) 
• Contre couteau (1800 h) 
• Moteur hydraulique du tapis de distribution (1900 h ) 
• Rouleau, tapis et roulement du tapis de distributio n (1360 h) 
• Brides et vérins de suspension sur l’essieu arrière  (1463 h) 
• Prise d’air sur le circuit de carburant (2400 h) 
 
RC : Le constructeur n’a pas souhaité apporter de réponses aux pannes signalées ci-dessus.  
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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 


