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Programme

Les installations de traite mécanique,
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Les grands principes de la traite,

Les contrôles des installations de traite,

L'entretien des installations.



Les installations de traite
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Les installations de traite



Le circuit de vide

Intercepteur

Piège

Régulateur

de vide

Indicateur de vide

Canalisation à air des pulsateurs

Canalisation à air
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Pompe à vide

sanitaire

Canalisation à air

principale

de la chambre de réception

Echappement



Le circuit de lait

PuPulsatelsateurur

Lactoduc de traiteLactoduc de traite
ChambreChambre

ddee réceptioréceptionn

ChambreChambre
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Canalisation à air de laCanalisation à air de la

chambre de réceptionchambre de réception
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FaiscFaisceeau trau traayeuryeur

ddee réceptioréceptionnddee réceptioréceptionn

Pompe à laitPompe à lait

LactoducLactoduc

d’évacuatiod’évacuationn



Le faisceau trayeur

Gobelet trayeur

Manchon trayeur

Etui

Chambre de pulsation

www.idele.fr
6

Tuyau  long à lait

Tuyau long de pulsation

Griffe

Tuyau  court de pulsation

Tuyau  court à lait



Les faisceaux trayeurs caprins
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Faisceau trayeur non conventionnel :Faisceau trayeur non conventionnel :

absence de corps de griffe (Y)absence de corps de griffe (Y)



Les faisceaux trayeurs caprins

Faisceau trayeur conventionnel :Faisceau trayeur conventionnel :

Présence d’un corps de griffePrésence d’un corps de griffe
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Valve Valve 

automatique automatique 

Clapet Clapet 

d’autod’auto--fermeturefermeture
Corps de griffeCorps de griffe



Les faisceaux trayeurs caprins
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Corps de griffe sans clapet d’autoCorps de griffe sans clapet d’auto--fermeturefermeture



Les faisceaux trayeurs caprins
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Valves automatiquesValves automatiques



Circulation des fluides
Air

Lait
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Le circuit de nettoyage
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Les grands principes de la traite
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Les grands principes de la traite



Le triptyque de la traite

Animal

www.idele.fr
14

Traite

EleveurMAT



Principes de la traite

Différentiel

de pression

Augmentation
de la pression

intra mammaire
Traite manuelle

Diminution
de la pression

extra mammaire
Traite mécanique

www.idele.fr
15

extra mammaire

Pulsation Alternance Traite/Massage



Niveaux de vide

Un niveau de vide (dépression en kPa) : le vide de traite
pour ouvrir le sphincter,
pour "transporter" le lait.

Réglé en fonction :
du type d’installation (ligne basse, intermédiaire ou haute),
du type de manchon trayeur (suffisamment pour une bonne tenue, mais sans plus !).
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Constant dans la durée et homogène entre postes.

Position lactoduc

par rapport aux quais
Terminologie Niveau de vide conseillé

Sous les quais Ligne basse 36 à 38 kPa

Plus de 1,25 m au dessus des quais Ligne haute 40 à 42 kPa



Débit d’air

Un débit (en L/min.) :
pour assurer le vide dans l’installation,
pour transporter le lait
pour compenser les entrées d’air accidentelles (réserve réelle),

Lié à la capacité de la pompe à vide et aux consommations des éléments de 
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Lié à la capacité de la pompe à vide et aux consommations des éléments de 
l’installation (normales ou non : fuites),

Besoins cadrés par norme ISO 5707 (rajouter les consommations des équipements annexes).



La régulation du vide

Régulation assurée par le régulateur de vide,

Niveau de vide sous le trayon doit être stable et constant,

2 parties : détection et régulation,
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2 parties : détection et régulation,

Cas particulier : système à débit variable � adaptation de la vitesse de rotation 
de la pompe à vide en fonction des besoins en vide (capteur de pression).

Détection Régulation Effet

Niveau de vide trop bas Fermeture du régulateur Remontée du niveau de vide

Niveau de vide trop haut Ouverture du régulateur Baisse du niveau de vide



Les régulateurs de vide à poids
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Les régulateurs de vide à « servo-commandes »

Partie détectionPartie détection
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Partie régulationPartie régulation



Fonctionnement d’un régulateur de vide à servo-commande

Vide trop haut

= ouverture
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Vide trop bas

= fermeture

= ouverture



La pulsation

Alternance de phases de succion et de massage :

Succion : écoulement du lait,
Massage : renvoi des humeurs (sang et lymphe) dans la circulation générale pour éviter la 
congestion des trayons.
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Vide de pulsation 
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La pulsation

 
Succion Massage

Équilibre de dépression
= manchon ouvert

Déséquilibre de dépression
= manchon plaqué sur le trayon
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Vide de traite

Vide de pulsation

Vide de traite

Pression 
atmosphérique

= manchon ouvert
= écoulement

du lait

= manchon plaqué sur le trayon
= circulation

sanguine et lymphatique



Les phases de pulsation

Phase Phase

Phase

C
Fermeture

Phase

D
Massage

Vide
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Phase

a
Ouverture

Phase

b
Traite

Temps



Réglages de la pulsation

Paramètres Réglages et tolérances

Fréquence
60 à 120 puls./min.

+/- 3 puls./min. des valeurs installateur

60/40 - 65/35 - 70/30
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Rapport

60/40 - 65/35 - 70/30

+/- 5 % entre pulsateurs

+/- 5 % des valeurs installateur

Boitement ≤ 5% entre 2 cotés d’un pulsateur

Fluctuation vide phase B et D < 4 kPa

Vm - Vide maxi phase B ≤ 2 kPa



Les pulsateurs pneumatiques
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Les pulsateurs électroniques
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Relais de pulsation électroniquesRelais de pulsation électroniques



La dépose automatique des faisceaux

Automatisation de la dépose des faisceaux trayeurs en fin de traite

www.idele.fr
28



Les organes des systèmes de dépose

Le capteur de débit :

détecte le moment où le débit de lait devient < au seuil défini,

différents systèmes :
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Trou calibré,
Mesure de conductivité,
Mesure optique,
Compteur à lait.

Le boîtier de commande :

gère la temporisation initiale,
assure le contrôle du capteur de débit,
gère la temporisation de fin de traite,
commande la dépose.



Les organes constitutifs

Le dispositif de coupure du vide :

assure la coupure du vide,
intégré au capteur de débit ou positionné sur le
tuyau long à lait,
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tuyau long à lait,

Le vérin (peu utilisé en caprins):

assure de retrait du faisceau par traction du filin,
évite la chute du faisceau sur le quai,
possibilité de mise en route automatique du poste à
la prise en main du faisceau trayeur



Les organes constitutifs

Flotteur

Coupure du vide

Buse calibrée

Vers lactoduc

Entrée du lait

Electrodes
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Capteur de débit à orifice calibré Capteur de débit à conductivité

Boitiers de commande

Vérin



Les 3 phases

La temporisation initiale : période du début de traite pendant laquelle le système 
de dépose est inactif :

évite les déposes intempestives avant l’écoulement du lait.
permet le branchement des faisceaux,
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permet le branchement des faisceaux,

La traite et le débit de fin de traite : seuil de débit en dessous duquel la traite est 
considérée comme finie � processus de dépose peut être déclenché.

La temporisation : délai s’écoulant entre la détection du débit de fin de traite et 
le retrait effectif du faisceau trayeur, annulation du processus de dépose possible 
si le débit remonte.



La courbe de fonctionnement

Débit
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Temps

Débit de 
fin de 
traite

Temporisation 
initiale

Temporisation 



Le nettoyage

Systématique après chaque traite (au moins rinçage),

Classiquement en 4 phases :
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Pré rinçage : élimination des restes de lait et 95% des souillures,
Lavage : alternance acide/base :

Lessive alcaline � détergence,
Lessive acide � détartrage.

Rinçage final : élimination résidus lessive,
Séchage.

Méthodes alternatives : eau bouillante acidifiée, lactivate system,…

Automatisation possible et conseillée.



Le nettoyage

Pré rinçage : eau froide ou tiède (< 50 °C), en circuit ouvert, même volume d’eau 
que pour le lavage,

Lavage : eau chaude (60-65 °C en début de cycle et 35-40 °C en fin de cycle), en 
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Lavage : eau chaude (60-65 °C en début de cycle et 35-40 °C en fin de cycle), en 
circuit fermé, 5 à 10 min., suivre concentration fabricant lessive (0,5 à 1 %), ~ 
5L/poste (calcul : 7,5 L/m²), turbulences,

Rinçage final : eau froide, en circuit ouvert, même volume d’eau que pour le 
lavage,

Séchage : vidange et purge totale, aspiration d’air 1 à 2 min.



Les 4 paramètres d’un bon nettoyage
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Entretien et vérifications

Certification initiale : CertiTraite®
Entretien régulier par l’éleveur
Entretien occasionnel par l’éleveur et/ou l’installateur
Vérification annuelle : OptiTraite®
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Vérification annuelle : OptiTraite®
Vérifications ponctuelles : 

Contrôle des déposes automatiques
Contrôle du lavage
Assistance Traite

Planification des interventions (fiche d’entretien)



Les contrôles
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Les contrôles

des installations de traite



Normes et recommandations existantes

Normes :
NF ISO 3918,
NF ISO 5707,
NF ISO 6690,
NF ISO 20966,

www.idele.fr
39

NF ISO 20966,

Recommandations :
FIL-IDF,
ICAR,
COFIT,
Constructeurs.



Le dispositif MAT français

COFIT

Echelon National

Commission
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Commission

Paritaire Territoriale

Echelon Territorial

(département, région ou zone) 

Agents agréés

Echelon local

(secteur)



Méthodes de contrôle

Méthodes COFIT :

CertiTraite®,
OptiTraite®,
Contrôle Déposes,
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Contrôle Déposes,
Contrôle Nettoyage.

Autres contrôles :

Assistance à la traite,
Lactocorder,
Tests pendant la traite,
…



Certification du montage et des réglages (mesures Optitraite®)
des nouvelles installations de traite :

Neuves
Occasions
Rénovations
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Démarche volontaire du producteur,

Demandé par certaines laiteries, par la DSV dans certains cas (transformation),

Fait par un agent de MOT (Maître d’Œuvre Territorial) : neutralité et objectivité,
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Fait par un agent de MOT (Maître d’Œuvre Territorial) : neutralité et objectivité,

Proposition obligatoire par les OA (Opérateur Agréées) sous convention,

A charge partagée entre producteur et installateur (ou totalité installateur),

Tient lieu d’OptiTraite® pour année en cours. 



Contrôle régulier des installations de traite,
Effectué sur tous type d’installation de traite, dont les robots,
Saisie possible en ferme avec Logimat 3.
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Fait par un agent agréé, de MOT ou d’OA,

Obligatoire dans le cadre de la 
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Obligatoire dans le cadre de la 
conditionnalité des aides PAC (18 mois maxi) 

et pour l’adhésion à la CBPE (Charte des 

Bonnes Pratiques d’Elevage) (15 mois maxi) avec 
obligation de respect des préconisations.



Le Contrôle Dépose

Vérifier l’homogénéité de 
fonctionnement de l’ensemble des 
déposes d’une même installation,

Proposer des indications pour 
améliorer la régularité et le niveau de 
fonctionnement,
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fonctionnement,

Méthode valable sur tous types de 
déposes, sans démontage, en un 
temps raisonnable, hors traite,

3 paramètres mesurés :
La temporisation initiale,
La durée du cycle de traite,
Le niveau de vide résiduel.



La temporisation initiale

Chronométrage du temps s’écoulant entre la mise en service du poste de traite 
et le retrait du faisceau,

Réglages observés et conseillés : entre 70 et 150 s.
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Réglages observés et conseillés : entre 70 et 150 s.



La simulation de fin de traite

Simulation, à l’aide d’un automate, d’une fin 
de traite pour mesurer le moment de la 
dépose,

Courbe de débit par palier : un intervalle de 
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Courbe de débit par palier : un intervalle de 
temps = un débit,

Eau claire (orifice calibré) ou solution saline à 
5,3 ms/cm à 25°C (mesure de conductivité) 
ou lait à 30 °C (mesure optique),

Chronométrage, après temporisation initiale, 
du temps avant déclenchement de la 
dépose.



Le vide résiduel

Mesure du niveau de vide dans les manchons au moment de la dépose,

Eviter l’arrachage ou la chute du faisceau.
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En cas de problèmes de qualité de lait,

Systématique lors d’un CertiTraite®,

Contrôle du nettoyage
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Observations et mesures sur tout les cycles du nettoyage,

Vérification des durées de cycles, des températures et concentration des 
solutions, des turbulences, de la variation du vide,…



Réponse à plusieurs types de problématiques :
Problème de qualité de lait,
Problème de traite : VL agitées, durée de traite excessive,…
Amélioration des conditions de travail,
…

Assistance à la traite
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…

Mode d’intervention :
Observations :

trayeur(s ) : pratiques, comportement, tenue,...
animaux : comportement, propreté, état trayons,…
déroulement de la traite : accidents, durées des phases,…

Synthèse avec hiérarchisation des facteurs de risques
Proposition d’un plan d’action



Bon auxiliaire pour l’assistance traite 
mais ne fait pas tout…

Il ne peut pas remplacer un 
technicien pour des observations 

Lactocorder® et traite
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technicien pour des observations 
importantes :

Hygiène,
État des trayons,
Manipulations des faisceaux,
Conditions générales de traite,…



Lactocorder® et traite
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Ce qu’il permet de voir :
Bimodalités,
Durée de la phase ascendante,
Débit maximal pendant la phase 
plateau,

Lactocorder® et traite
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plateau,
Quantité de lait obtenue après les 
deux premières minutes de traite,
Durée de la phase plateau ,
Débit moyen,
Durée de la phase de décroissance,
Surtraite, 
Glissements et chutes,
Egouttage ,…



Lactocorder® et nettoyage
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Le Lactocorder ne peut être utilisé qu’en complément du contrôle permettant 
de bien caractériser les paramètres du nettoyage,

Atouts  : 

Lactocorder® et nettoyage
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Atouts  : 
Critères mesurés en mode dynamique (températures et durées),
Estimation de la répartition des solutions et liquides,

Faiblesses : 
Pas de quantités d’eau,
Pas de concentration facilement « lisibles »,
Turbulence encore perfectible au moins dans son interprétation,
Ne donne des indications que pour ce qui se passe dans le Lactocorder,
Aucune information sur le nettoyage du lactoduc.



En complément à un OptiTraite et/ou une assistance traite,
Observation de l’interface animal/machine,
Enregistrement niveaux de vide (et débits) en dynamique, pendant la traite.

Tests pendant la traite
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Assurer un niveau de vide stable et régulier :
Vérifier le niveau de vide à l’indicateur de vide (et ajuster si besoin) à chaque traite,
Nettoyer le régulateur (admissions d’air) au moins une fois/mois et plus si besoin,
Vérifier et compléter le niveau d’huile de la pompe à vide et la tension des courroies,

Assurer un bon écoulement du lait (éviter les engorgements) :
Vérifier et nettoyer les orifices calibrés des faisceaux trayeurs après chaque traite,

L’entretien : assurer une traite de qualité !
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Vérifier et nettoyer les orifices calibrés des faisceaux trayeurs après chaque traite,

S’assurer de l’absence de corps étrangers,

Assurer une bonne pulsation,
Vérifier et nettoyer régulièrement les échappements des pulsateurs (ou relais de pulsation),

Assurer la récolte d’un lait de qualité :
Surveiller régulièrement le bon déroulement du nettoyage,
Changer les « consommables » régulièrement (respect des préconisations des fabricants),
Nettoyer régulièrement les parties externes et/ou non pris en charge par le lavage automatique.



Pensez www.idele.fr !

> Produire et transformer du lait > Traite > S’équiper et s’organiser > Traite
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