Formation à l’utilisation du Logiciel DeXeL
Personnes concernées et connaissances pré requises
Dexelistes, conseillers bâtiments et en agronomie, personnes ayant à expertiser la gestion des effluents d’élevage,
à réaliser des dimensionnements des capacités de stockage ou de filières de traitement, ou à établir des dossiers
PMBE, ICPE, etc.
Il est demandé de prendre connaissance des textes réglementaires avant la formation : circulaire du 20 décembre
2001 et arrêtés des 19 décembre 2011 et 23 octobre 2013.
Les connaissances informatiques requises sont les conventions habituellement utilisées dans les logiciels
bureautiques fonctionnant sous Windows et actuellement disponibles sur le marché.
La dernière version du logiciel aura été préalablement installée sur les micro-ordinateurs des stagiaires, et le
formateur leur fournira des clés de formation si besoin.

Objectifs
Éliminer toutes les incertitudes d’interprétation des textes et gagner en productivité et autonomie.
Maîtriser le Calcul des Capacités de stockage (hors ZV, durées forfaitaires en ZV, capacités agronomiques)

Contenu et pédagogie
Ces formations sont assurées par des formateurs de la société I-cône. Ils maîtrisent complètement la méthode
DeXeL ainsi que le logiciel, l'essentiel de la formation est axée sur l'étude de cas pratiques proposés par le
formateur ou les participants.
Les stagiaires utiliseront les micro-ordinateurs mis à disposition par leur entreprise et sous leur responsabilité.
Les formations sont organisées pour des groupes de 6 à 8 de personnes.
Matin : Utilisation avancée au travers d’exemples concrets
Rappels sur la méthode DeXeL. Expliciter les différents calculs de capacités de stockage.
Description des bâtiments :
– unités de fonctionnement et accolades : incidence sur les calendriers de présence et l’azote maîtrisable
– effectifs moyens pour des bovins dont le stade de croissance est inférieur à 12 mois
Stockages :
– transferts entre stockages : incidence sur les capacités réglementaires et agronomiques
– gestion de fumiers mous et compacts sur la même fumière
– lecture du tableau des repères de calcul des capacités réglementaires (T13)
Agronomie :
– terres mises à disposition
– saisie des épandages : description des différentes solutions et incidence sur la capacité agronomique
– bilan fourrager : rappel du mécanisme de calcul, incidence sur la balance globale azotée, contrôle de la
cohérence avec les autres indicateurs du dossier
Questions / Réponses
Après midi : Traitement d’un exemple de calcul de capacités agronomiques
Compléter les informations des tableaux 1, Ruminants, Porcins et Volailles.
Saisir le plan d’épandage du projet dans le formulaire productions végétales
Répartir les flux dans le formulaire capacités agronomiques.
Fonctionnalités avancées
Calcul et analyse de cas
Ajustement des fosses non couvertes
Prise en compte des pré-fosses et regroupement de fosses
Questions / Réponses

Tarifs des formations
Vous pouvez organiser une formation dans votre entreprise en faisant venir un formateur, ou bien inscrire un ou
des stagiaires dans des formations communes à plusieurs entreprises.
Formation intra-entreprise
Journée de formateur sur site pour un groupe : ............................................................ 1081,00 € H.T.
(frais de déplacement et d'hébergement en sus).
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