Gérez vos filières d’épandage avec ERMES®
Spécial Méthanisation
Vous êtes exploitant d’une unité de Méthanisation, vous valorisez du digestat en agriculture en quantité plus ou moins importante, ERMES est fait pour vous. ERMES est un outil 100 % sur Internet, doté de fonctionnalités de saisie de données et
d’une interface cartographique puissante. Il vous aide au respect des
contraintes règlementaires d’épandage de votre arrêté (Analyse, Sols,
Prévisionnel, Registre des épandages, …) et est surtout un outil de gestion complet de filière, de la sortie du digestat à son épandage, assurant une traçabilité complète sur l’ensemble de votre filière.

Récupération du plan d’épandage et suivi des Mises à jour
Avec ERMES vous allez dans un premier temps intégrer l’ensemble des données de votre plan d’épandage (Parcellaire, Exploitations agricoles, Aptitudes pour vos produits, Analyses de sols, …). ERMES dispose d’une interface cartographique puissante qui va vous permettre
de visualiser facilement votre plan d’épandage, avec des fonds de cartes de type scan25 ou photos aériennes. Cette visualisation pourra se
faire à différentes échelles : sur l’ensemble de votre plan, sur une commune donnée ou pour un exploitant en particulier.

Avec ERMES vous êtes aussi pleinement autonome pour suivre la vie de votre plan
d’épandage. Vous pouvez gérer les parcelles qui vont sortir de votre plan (construction, retrait agriculteur, …) et intégrer les nouvelles parcelles qui vont entrer. Des
STATUTS vous permettront de suivre ces évolutions et de réaliser des cartes ou des
tableaux synthétiques.
ERMES vous permet aussi de gérer vos zones de contraintes (Cours d’eau, Tiers, Périmètre de protection de captage, Typologie de sols, …) et de définir vous-mêmes vos
aptitudes.

Suivi des Commandes de digestat par agriculteur
Vous pouvez définir par exploitation agricole un Quota pour votre produit. Ces quotas seront ensuite utilisés lors de l’élaboration de votre Prévisionnel. Les quantités engagées par
exploitation seront comparées à ces quotas et des tableaux de suivi vous permettront de
visualiser le taux de réalisation.

Taux de réalisation

Dans ERMES vous avez la possibilité de prendre en compte ces volumes moyens à valoriser par exploitation agricole et de calculer des
indicateurs agronomiques à l’échelle de l’exploitation. Définissez l’assolement moyen, le cheptel, les autres produits valorisés sur l’exploitation et/ou exportés, et ERMES vous calcule les indicateurs Zones vulnérables ainsi que des Balances globales basées sur les exportations
des cultures. Des éditions PDF vous permettront de rendre compte des volumes apportés à l’exploitation et du respect de l’équilibre de
fertilisation NPK.

Prévisionnel des épandages

Avec ERMES vous pouvez réaliser votre Prévisionnel des épandages. Ce prévisionnel vous permettra de réaliser dans un premier temps
vos documents administratifs à fournir aux organismes en charge du de suivi de vos épandages (DREAL, MESE), ou en cas de contrôle de
votre installation. Ce Prévisionnel vous servira aussi à planifier vos dépôts en bout de champ, vos épandages à réaliser et votre planning
d’analyses de sol.
Au travers d’interfaces de saisie vous pourrez vérifier que l’épandage prévisionnel de la parcelle engagée respecte les différentes modalités
de votre arrêté. Ces modalités peuvent concerner : la période de retour de l’épandage sur une même parcelle, la vérification que la dose
prévisionnelle visée respecte les apports en éléments fertilisants et le bon équilibre de fertilisation de la culture prévue, le respect des flux
sur 10 ans (MS, ETM et CTO) et la fréquence d’analyses de sol définie.

Un assistant pour les aptitudes

Suivis analytiques
ERMES® vous permet simplement de récupérer vos analyses (effluents, sol) au format EDI-Labo. Gérez vos seuils règlementaires,
lancez des alertes et suivez l’évolution par paramètre.

Avec ERMES vous pouvez organiser et planifier vos campagnes de
transport et d’épandage. Pour chaque parcelle inscrite au Prévisionnel vous pouvez gérer les dépôts associés, les conditions de dépotage, les périodes de livraison et d’épandage visées. Vous pouvez
gérer vos prestataires de transport et d’épandage et ainsi leur fournir des tableaux et cartes avec la planification des dépôts à livrer et
le visuel des parcelles à épandre.
Ci-contre vous voyez une carte à destination d’un prestataire de
transport où est localisé le dépôt à livrer, les quantités à livrer, la ou
les parcelles qui seront épandues avec ce dépôt, ainsi qu’un visuel
des parcelles aux alentours appartenant elles aussi au plan d’épandage, en cas de non-possibilité de livrer sur le site prévu.
Les prestataires de transport et d’épandage peuvent aussi utiliser
ERMES Mobile. Le responsable de filière organisera les tournées des
prestataires et ceux-ci récupéreront directement sur leur application Smartphone :
©© La liste des dépôts à livrer avec leur cartographie,
©© La liste des parcelles à épandre avec leur cartographie.

Le transporteur, une fois ces éléments en poche, pourra
directement saisir ses livraisons sur ERMES Mobile et
ces livraisons remonteront en central pour être validées par le responsable de filière.
Si votre unité est équipée d’un système de pesée, ERMES peut se connecter directement avec ce système et
récupérer les données de livraisons, sans ressaisie par
vous ou votre prestataire.
Le prestataire d’épandage peut directement saisir ses
épandages sur ERMES Mobile et ainsi ses données remonteront dans votre compte ERMES, soumis à validation par le responsable de filière.
Des documents bilan par prestataire vous permettent en fin de campagne de vérifier
les quantités livrées, et de réaliser la facturation en fonction des tonnages livrés et/ou
épandus.

Suivi analytique des digestats et des sols
Vous pouvez saisir vos analyses de produits et de sols soit directement dans les interfaces de saisie ERMES, soit en important vos analyses
au format EDILABO. Le format EDILABO est un format d’échange national, conduit par le Sandre, et qui permet d’échanger et de récupérer
les analyses de sols et d’effluents sans ressaisie, et en faisant automatiquement les conversions en fonction des unités des paramètres
analysés. Il est pratique pour gagner du temps dans votre saisie et éviter les risques d’erreurs.

Dépassement de la limite Valeur Guide du paramètre
Dépassement de la limite Règlementaire du paramètre

Vous pouvez paramétrer des valeurs limites basses et hautes pour chacun de vos paramètres d’analyse (Agronomique, Inertes, Pathogènes, Métaux, Composés Traces Organiques, …). Ainsi lors de la saisie ou de la récupération de vos analyses, le logiciel vous renvoie des
alertes si votre analyse dépasse l’une des valeurs fixées. ERMES vous permet aussi de visualiser au travers d’interfaces de suivi ou de documents récapitulatifs les évolutions par paramètre, les moyennes par lots épandus …

Vous pouvez aussi définir des alertes sur les apports en éléments fertilisants (Dose, MO, N, P2O5, K2O, CaO et MgO). Ainsi lors de l’élaboration de votre Prévisionnel, des simulations d’apports d’éléments fertilisants sont réalisés afin de vérifier qu’en fonction des doses prévues
et des analyses standards, que vous respectez les quantités maximales à apporter. Si vous êtes soumis à un respect de calculs de flux MS,
ETM et CTO sur 10 ans, l’outil ERMES vous les calcule et vous êtes aussi alerté en cas de dépassement des valeurs de votre arrêté.

Epandages réalisés et cahier d’épandage
L’ensemble des épandages réalisés est enregistré et historisé dans l’outil ERMES. Il devient facile de retrouver sur une période donnée les
parcelles épandues, les quantités de digestat ou d’éléments fertilisants (NPK) apportés.
Toutes les informations nécessaires au suivi administratif et réglementaire de votre filière peuvent être enregistrées et valorisées sous
forme de tableaux, de cartes et de rendus agriculteurs automatiques.

Les plus d’ERMES®
ERMES® c’est un contrat spécifique avec IGN® pour bénéficier, à des tarifs préférentiels,
des données de type : Scan25, Photos aériennes ou Cadastre.

ERMES est un outil utilisant les standards nationaux, notamment en prenant en compte
les listes du Sandre dans le domaine de l’eau. C’est un outil permettant d’échanger au
format Sandre et compatible avec les outils comme SYCLOE ou SILLAGE.

IGTools dispose enfin d’un agrément pour que les coûts de formation puissent être pris en charge par votre organisme de formation. Bien plus qu’une
simple formation à l’utilisation d’un logiciel informatique, nos formations
sont des échanges d’expérience sur la gestion des déchets et sont donc
particulièrement appréciées.

Alors n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus ou pour que nous puissions venir vous faire
une démonstration de notre produit. Pour plus de détail merci de contacter le 03.21.71.91.64 ou par courriel à
contact@ermes.pro

