
Un enjeu fort pour la filière laitière 
en Rhône-Alpes

La collecte du lait est l'intervention la plus fréquente dans une
exploitation laitière : de 120 à 360 fois par an dans une ex-

ploitation suivant l'intervalle de ramassage.
C’est une étape charnière et fondamentale entre la production
de lait et sa transformation.
Pour les producteurs comme pour les collecteurs, il est important
que les opérations de collecte préservent l'intégrité et la qualité
du lait. La collecte doit également être réalisée dans de bonnes
conditions de travail et de sécurité pour les personnes et les
équipements.
En Rhône-Alpes, les coûts de collecte constituent un enjeu pri-
mordial pour la filière. Face à des surcoûts de collecte de l’ordre
de + 30 % par rapport à la moyenne nationale, les entreprises
régionales ont déjà engagé des restructurations pour mieux maî-
triser cette charge :
• Le matériel de collecte a évolué, et continuera à évoluer. La

collecte se réalise généralement avec des ensembles compre-
nant un porteur de 10 m3 et une remorque de 15 m3. L'évolu-
tion en cours consiste au passage à des porteurs de 15 m3, per-
mettant de remplir la remorque en une seule fois. Pour
certaines tournées, cette évolution ira rapidement vers un ra-
massage avec des semi-remorques de 25 m3.

• Les accords de ramassage entre entreprises s'organisent pour
optimiser les tournées de collecte. 

Le camion de ramassage que vous avez l’habitude de voir passer
ne sera certainement plus le même demain !

Afin d’améliorer les conditions de la collecte, mais aussi de réduire
son coût, tout doit être mis en place au niveau de l'exploitation
pour faciliter le passage du ramasseur :
• Les abords de la laiterie devront être configurés pour éviter au

ramasseur de perdre du temps en approche du lieu de pom-

page. L'aire de circulation devra être spacieuse et exempte de
tout obstacle,

• La laiterie sera conçue pour que l'accès au tank et à la vanne
de pompage soit aisé, facilitant ainsi le travail du ramasseur de
lait,

• Le tank sera dans un local adapté à sa taille et bien ventilé,
gage du maintien de la bonne qualité du lait.

Avant de concrétiser un projet d’aménagement de bâtiment, il
est donc nécessaire que le producteur le valide avec l’entreprise
qui le collecte.
Ce document a pour objectif de préciser les éléments techniques
à prendre en compte pour assurer le bon déroulement de la col-
lecte dans les nouvelles constructions, mais également, lorsque
cela est possible ou nécessaire, pour améliorer l'existant.

● Et dans les zones difficiles ?
Rhône-Alpes est une région très hétérogène. La plupart des ex-
ploitations pourront mettre en œuvre les recommandations dé-
crites dans ce document. D’autres, par contre, ne pourront pas
les appliquer, à moins de délocaliser leurs bâtiments très loin de
leur siège.
Pour améliorer les conditions d’accès aux locaux de stockage du
lait, il faut donc aussi tenir compte de la situation de chaque ex-
ploitation et adapter les préconisations.

La collecte laitière s'inscrit dans les nombreux flux qui se déroulent
quotidiennement dans les exploitations et nécessitent des circuits

différenciés et bien conçus.
Certains circuits peuvent avoir des parties communes, d'autres doivent
être strictement distincts.

Il faut éviter les croisements entre les activités liées aux déplacements
des animaux ou aux transports des déjections, dits "circuits sales", de
celles relevant de l'alimentation, de la collecte ou de la livraison des
produits, dit "circuits propres".
Pour la sécurité des personnes et de bonnes conditions de travail, il
convient aussi de séparer les circulations entre les activités privées et
professionnelles.

Les points importants
• Dans tous les cas, y compris en zone difficile, le choix de la

parcelle d'implantation d'un nouveau bâtiment, et le choix
du lieu d'implantation du bâtiment sur la parcelle, sont pri-
mordiaux, et doivent être réfléchis en tenant compte des
contraintes d’accès et de circulation des véhicules de collecte
ou des camions des fournisseurs. 

• Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être
adaptées à leur utilisation : des voiries stabilisées pour le
passage des animaux, des voiries "lourdes" pour le passage
du matériel et des véhicules agricoles, des camions de col-
lecte et de livraison. La qualité de leur réalisation initiale
est essentielle pour assurer leur longévité : épaisseur et
compactage des matériaux, évacuation des eaux pluviales.

● Pas de croisements entre circuits sales et circuits propres

Aménager l’accès au tank à lait pour optimiser 
la collecte



● Faciliter l'entrée sur l'exploitation

Les points importants
• Un fondement de la voirie très stable,
• Pour les accès aux bâtiments neufs, s'il y a une

pente dans le sens de circulation, elle sera la moins
élevée possible, et inférieure à 5 %, 

• La voie de circulation aura une pente transversale
de 2 % et les eaux de pluie seront récupérées par
un fossé ou une canalisation,

• Si la voirie d'exploitation est longue, réaliser, dans
le sens de circulation, des petites formes pour ré-
cupérer l'eau de pluie dévalant la pente,

• Un bon état de propreté permanent,
• Des zones dangereuses matérialisées et clôturées,
• Un déneigement régulièrement assuré avant le pas-

sage du ramasseur de lait.

La voirie d'exploitation est utilisée par des véhicules lourds, pour les
travaux agricoles, la collecte laitière, mais aussi pour les livraisons et les

enlèvements d'animaux. Elle doit être solide et durable dans le temps.
Après décapage de la terre végétale, la couche de fondation est constituée
soit du sol naturel, soit d'un géotextile et d'un empierrement de 0/150
compacté, sur 25 cm.
La sous couche est constituée de 0/80 ou 0/100 compacté, sur une épaisseur
de 15 cm avec couche de fondation ou 40 cm directement sur sol sain. 
La couche de surface est constituée de 0/40 ou 0/31,5 compacté, sur 10 cm
au moins, voire un peu plus si des camions doivent y effectuer des ma-
nœuvres.
La finition avec de l'enrobé ou une surface bétonnée n'est pas nécessaire
et se révèle souvent inadaptée à l'usage : dégradation lors des manœuvres
ou par temps chaud, sol plus glissant  et mauvaise résistance à l'apport de
sel en hiver. 
Une très bonne gestion des eaux pluviales doit être prévue pour limiter le
ravinement et les mouillères fragilisant les fondations de la voirie.

● Et dans les zones difficiles ?
La conception et la qualité de la réalisation de la voirie ne
sont pas différentes en plaine ou en zone difficile. La gestion
des eaux pluviales est primordiale pour éviter que les voiries
s'affaissent avec des gros porteurs.
Les périodes de gel et dégel mettent les voiries à rude épreuve.
Un bon fondement de celles-ci est gage de leur durabilité.
La voirie doit permettre une circulation des camions en toute
sécurité : ni pente (longitudinale), ni dévers (transversal) ex-
cessifs.
S'il faut malgré tout que la voirie ait de la pente pour assurer
l'accès, limiter celle-ci autant que possible (maxi : 15 %), éva-
cuer l'eau pluviale régulièrement pour qu'il n'y ait pas d'éro-
sion.
Enfin, déneiger l'accès en hiver pour que la collecte puisse
avoir lieu.

● Et dans les zones difficiles ?
Dans ces zones, la collecte laitière sera de plus
en plus souvent assurée par des camions de
15m3, de type porteur 6 x 2. Ils ont pratiquement
le même rayon de braquage que ceux de 10m3.
Pour ces camions, l'entrée de l'exploitation, à
partir d'une voirie publique de 5 mètres de large,
doit avoir une largeur de 8,5 mètres. Moins la
voirie publique est large, plus l'entrée de l'ex-
ploitation devra l'être.
Le rétrécissement de la largeur de l'entrée à la
largeur de la voirie desservant l'exploitation (en-
tonnoir d'entrée) devra se faire après 8,5 mètres
pour une collecte avec un porteur 6 x 2.

● Voirie d'exploitation : investir durablement

Les points importants

• Liaison voirie publique / voirie privée sans défoncement,
• Un fossé largement busé au niveau de l'entrée,
• Une entrée bien signalée et sans élément source de danger,
• Une bonne visibilité, et s'il y a des plantations, elles sont régulièrement en-

tretenues et plantées suffisamment en retrait,
• Pas d'obstacle à moins de 4,5 mètres de haut (végétation, fils conducteurs…),
• Assurer le déneigement des accès et l'enlèvement des bourrelets de neige

réalisés par la lame communale. Sur sol gelé ou en pente, apporter des gra-
viers en quantité suffisante.

Fini les entrées entre deux
maisons ou entre de gros

arbres non taillés !
A partir d'une voirie pu-
blique de 5 mètres de large,
pour qu'un semi-remorque
puisse entrer dans l'exploi-
tation quel que soit le côté
par lequel il arrive sur la voie
publique, l'entrée doit avoir
une largeur d’au minimum
12 mètres.
Le rétrécissement de la lar-
geur de l'entrée à la largeur
de la voirie desservant l'ex-
ploitation (entonnoir d'en-
trée) devra se faire après 12
mètres pour une collecte
avec semi-remorque.



● Et dans les zones difficiles ?
Pour approcher le point de collecte, le ra-
masseur devra faire le moins de ma-
nœuvres possible. S'il doit en faire, l'es-
pace devra être dégagé et toutes les
zones dangereuses seront matérialisées
et protégées.
Un espace suffisamment large à l'avant
du point de collecte lui sera réservé :
9 mètres si le camion (10 ou 15 m3) part
sur un virage à 90° et 18 mètres pour un
demi-tour complet.

La laiterie n'est pas la porte d'entrée du bloc traite ni du bâti-
ment. Ses dimensions sont adaptées à la capacité du tank en

largeur et hauteur. La possibilité d’extension de la laiterie doit
être prévue dès la conception du bâtiment.

● Eviter des manœuvres au laitier

La zone de manœuvre à l'approche du point de collecte doit permettre un accès et un stationnement aisé du camion devant la laiterie,
sans manœuvre ou avec le moins de manœuvres possibles.

● Une zone d'accès propre et fonctionnelle

● Une laiterie indépendante et extensible

● Et dans les zones difficiles ?
La zone d'accès au point de collecte sera bétonnée et la plus horizontale possible. Dans le cas où
le camion doit arriver à reculons vers l'entrée de la laiterie, c'est une zone plus importante qu'il
faudra bétonner pour que le ramasseur travaille dans des conditions propres et pour qu'il ne
souille pas le tuyau de collecte. Si cette zone bétonnée doit supporter le camion, sa construction
devra être de très bonne qualité.
Cette zone doit être accessible dans son ensemble par tout temps et dans des conditions de très
grande sécurité.
Le sol de la zone d'accès pourra être surélevé par rapport au sol de la laiterie d'un mètre maximum. 
Au-delà, il y a des problèmes de pompage, et dans cette configuration, il vaut mieux positionner
le tank à un niveau plus élevé et utiliser la pompe à lait pour relever le lait au niveau du tank. Mais
la vigilance devra être accrue sur la qualité du dispositif de nettoyage. La puissance de la pompe
devra aussi être en adéquation avec ce travail supplémentaire qui lui est demandé.

Les points importants

• Un espace suffisamment large à l'avant du point de collecte.  Pour un camion
semi-remorque : 12 mètres pour un virage à 90° et 20 mètres pour un demi-tour
complet,

• Pas de stationnement de véhicule ou autre matériel dans la zone de manœuvre,
• Les zones dangereuses sont matérialisées et protégées,
• Présence d'un éclairage bien orienté et non éblouissant, si possible à déclenche-

ment automatique,
• Un sol dur, sans ornière, et une évacuation des eaux pluviales efficace supprimant

les flaques d'eau (pente de 2 à 3 % vers un fossé ou puits perdu).

Les points importants

• Une dalle non glissante per-
mettant, si possible, au ra-
masseur de descendre de son
camion directement sur la
dalle. Elle est équipée d'un
lave-botte,

• Un éclairage par hublot et
ampoule de 20 W fluores-
cente, positionné au-dessus
de la porte de la laiterie, si
possible à déclenchement au-
tomatique,

• Les pans de toiture équipés
de gouttières,

• Des portes de laiterie s'ou-
vrant largement vers l'exté-
rieur,

• Un accès aisé à partir du côté
pompage du camion (côté
chauffeur),

• Une distance entre la vanne
du tank et celle de la citerne
du camion la plus courte pos-
sible pour réaliser le pompage
avec un tuyau d'une longueur
maximum de 8 mètres.

Les points importants
• Le sol de la laiterie au même niveau que la zone d'accès,
• Une ouverture large et haute (3 x 3 m) comprenant des élé-

ments mobiles et une porte d'entrée située le plus près de
la face de pompage du tank,

• L'accès à la salle de traite depuis la laiterie est fermé par
une porte,

• Pas de liaison directe entre la laiterie et la nurserie.

La zone d'accès au point de col-
lecte doit se trouver sur la

gauche du camion. Située à l'avant
de la laiterie, elle est légèrement
surélevée par rapport à la zone de
manœuvre. Elle est bétonnée sur
2 mètres de large, si possible sur
la longueur du camion, avec une
pente de 2 % vers l'extérieur. Elle
permet au ramasseur de travailler
dans une zone propre, et au tuyau
de pompage de ne pas entrer en
contact avec de la terre ou de l'eau
stagnante.



L'exploitation doit être équipée d'un seul tank à lait. Pour garantir son bon fonctionne-
ment, il faut intégrer sa mise en place dès la conception du bâtiment. Pour maîtriser sa

consommation électrique, la présence d'entrées et de sorties d'air est obligatoire. La consul-
tation du service froid de la laiterie ou du fournisseur du tank est indispensable avant de fi-
naliser le projet pour bien dimensionner le tank et positionner les arrivées électriques et
d'eau potable.

Document réalisé à l’initiative du CRIEL Rhône-Alpes et de Rhône-Alp’Elevage par un collectif associant des conseillers bâtiments d’élevage et des
représentants d’entreprises laitières :
Chef de Projet : Gérard BARBIER, conseiller bâtiments agricoles - Chambre d’Agriculture de l’Isère, 
avec l’appui du service logistique de Sodiaal Sud-Est,
et la participation de : Chambre d’Agriculture de Savoie, Contrôle Laitier de la Loire, Danone, Fruitière de Domessin, URCVL, Valcrest, FDCL 01, 
Section laitière Coop de France Rhône-Alpes-Auvergne, Institut de l’Elevage.
Avec nos remerciements particuliers aux Chambres d’Agriculture et au GIE Lait-Viande de Bretagne pour leur contribution à nos travaux.

● Un tank à lait bien installé et suffisamment ventilé 

La laiterie doit permettre de stocker le lait dans le tank dans des
conditions d'hygiène et de sécurité. Elle doit donc contenir ex-

clusivement les équipements strictement nécessaires. Pour un la-
vage rapide et efficace, le sol sera en béton lisse ou en carrelage
avec joints résistants aux acides. Le plafond sera étanche aux pous-
sières et nettoyé régulièrement.
L'évacuation des eaux de lavage se fera vers un caniveau à grille,
entretenu, posé sur toute la largeur de la laiterie. Eviter la bonde
unique qui n'est pas suffisante pour évacuer correctement les eaux
de lavage.
Le maximum d'éléments sera suspendu au mur, sans contact avec
le sol.

● Une laiterie rien que pour le lait…

D'autres aménagements possibles pour
maîtriser la consommation d'électricité du
tank :
• Installer une partie du tank compact en exté-

rieur. 
- La partie arrière avec le groupe frigorifique,

peut être en extérieur sur une dalle bétonnée
et sous un abri clos et bien ventilé (bardage
ajouré, grillage,…)

- La partie avant "accès au tank" reste à l'in-
térieur de la laiterie. Important : la cloison
doit être parfaitement étanche et en maté-
riaux lavables du côté de la laiterie.

• Installer le groupe frigorifique en extérieur (tank
avec groupe frigorifique séparé).

- Eviter plus de 10 m de distance (un coude
compte comme 1 m de distance).

- Même en extérieur, le groupe frigorifique
doit rester propre sous abri clos et bien ven-
tilé (bardage ajouré, grillage,…)

• Installer un pré-refroidisseur du lait, qui refroidit
le lait dans un circuit d'échange avec de l'eau
du réseau alimentant l'abreuvement des vaches.
Cela permet d'économiser environ 50 % de la
consommation électrique du tank.

Document réalisé 
avec le concours financier  de :

Les points importants

• Une hauteur sous plafond permettant d'avoir 1 mètre d'espace
au-dessus du trou d'homme du tank,

• Un espace libre de 1 mètre tout autour du tank et une zone de
3 m x 0,80 m pour le poste de lavage,

• Un sol, au moins en béton, lavable et non glissant. Des murs et
un plafond lisses et lavables. Les pentes de sol évacuant l'eau de
lavage vers un collecteur,

• Un bon éclairage naturel ou artificiel (2 ou 3 blocs fluo de 2 x
40W), avec interrupteur proche de la porte d'accès du laitier.
Une installation électrique aux normes (NF C 15-100) et protégée
par un disjoncteur différentiel 30 mA, testé une fois par mois,

• Une alimentation en eau chaude et froide avec un bac pour le
lavage, et un lavabo raccordé au système d'évacuation avec sa-
von et essuie-mains,

• Une étagère ou un support pour les produits de lavage,
• Un pupitre ou une armoire pour ranger les documents liés à la collecte.

Les points importants
• Un tank unique, de capacité suffisante, permettant de stocker tout le lait, même

en période de pointe,
• La vanne du tank le plus près possible de la porte d'accès à la laiterie, 
• Un diamètre de la vanne de pompage en adéquation avec les équipements des

collecteurs (Ø 63),
• Lorsque le groupe frigorifique est à l'intérieur de la laiterie (tank compact), pré-

voir son aération en installant une entrée d'air basse d'au moins la surface du
condenseur du groupe frigorifique, et une sortie d'air de même dimension en
partie haute (fenêtre, cheminée,…). Les entrées et sorties d'air seront protégées
par des grilles ou des stores à lamelles,

• Des alimentations et évacuations des eaux adaptées et bien positionnées,
• Une installation électrique offrant une puissance suffisante, aux normes et pro-

tégée, 
• Aucun contact possible avec les animaux ou des souillures issues des déjections.

… complétée par des locaux annexes 

Un local "salle des machines" regroupant :
• la pompe à vide pour limiter le bruit ambiant dans la laiterie,
• le groupe frigorifique, s'il est séparé du tank, avec une bonne 

aération,
• le chauffe-eau, de taille et de puissance suffisantes pour four-

nir de l'eau chaude en quantité.

Un local "technique" avec :
• une armoire fermée pour le stockage des produits 

pharmaceutiques, 
• les seaux pour les lavettes et un lave-linge, 
• les seaux pour les veaux,
• la vêleuse.

Ces locaux peuvent être aménagés dans un même 
volume de bâtiment, mais en respectant propreté 
et rangement.
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