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La collecte de lait en Belgique (2020)

• 6.613 producteurs laitiers
(diminution chaque année)

• 4,20 milliards de litres de lait
(augmentation chaque année)

• 80 vaches
laitières/exploitation

• 636.000 litres/an/exploitation
ou 5.227 litres sur 3 jours

• Une dizaine de gros acheteurs
• Ca. 160 camions-citernes
• Ca. 450 chauffeurs de CC
• 164.000 tournées de CC/an
• 20 millions de kilomètres

effectués par les CC/an



Chargement, transport et livraison
hygiénique du lait

• But: garder intacte la qualité originelle du lait issu du 
producteur laitier pour le livrer aux entreprises laitières 
ou garder intacte la qualité du lait transporté

• Guide SAC collecte de lait: décrit les risques associés à 
la collecte du lait et est garant des bonnes pratiques en 
matière de transport (GTP) pour assurer la sécurité 
alimentaire et la traçabilité

• Guide SAC collecte de lait : est validé par l’AFSCA
comme G-009 

• L’application correcte du guide SAC collecte de lait est 
contrôlée et certifiée par un OCI



Assurer la traçabilité tout au long de 
la chaîne laitière

• En cas de risque pour la 
santé publique :

• il faut pouvoir identifier de 
quel producteur provient le 
lait contenu dans un produit 
laitier (traçabilité en amont) 

• il faut pouvoir identifier les 
clients qui ont reçu un 
produit laitier dans lequel 
est contenu du lait d’un 
producteur spécifique 
(traçabilité en aval) 



Exigences administratives requises
pour le chauffeur de collecte

• Carte d’identité et permis de conduire
• Licence délivrée par les Organismes Interprofessionnels, à savoir:

Le Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC-Lier) ou le Comité du Lait (CdL-
Batice)

1. Formation de base par l’acheteur: licence temporaire
2. Formation de base par l’OI: durant l’année après l’obtention de la licence
3. Formation continue: annuel par l’acheteur en collaboration avec son OI
4. Si les conditions 2 et 3 sont remplies, la licence est prolongée de 2 ans; si 2 

cours de formation continue n’ont pas été suivis successivement, la licence
est retirée

• Rapport  de transport
• Tachygraphes: la collecte de lait est exemptée de l’application des 

tachygraphes



Les tâches principales du 
chauffeur de collecte



Tâches principales
Chargement, transport et livraison hygiénique du lait
1. Le chauffeur de collecte effectue les contrôles nécessaires avant 

de débuter chaque chargement
2. Le pompage du lait

1. Exclusion de toute contamination et source de pollution
2. Mesurage correct du volume chargé
3. Echantillonnage correct pour la détermination de la composition et 

la qualité du lait chargé
3. Le transport
4. Le déchargement du lait
5. Le nettoyage du camion-citerne
6. Hygiène personnelle et aspect général



1. Inspection et acceptation du lait à 
charger

• But: évaluer l’aspect initial visible de la 
qualité du lait à charger 

• Comment: inspection de l’apparence et de 
l’odeur

• Conditions de base:
– Le local de stockage et la cour juste avant 

doivent être propres afin de permettre un 
chargement hygiénique 

– Le citerne doit être pourvue d’un trou 
d’homme accessible en toute sécurité; les 
tank à lait extérieurs doivent être pourvu d’un 
robinet d’échantillonnage

– Le citerne doit être pourvue d’un 
thermomètre

• >>>> en cas d’anomalie, toujours 
contacter l’acheteur/le destinataire du 
lait cru



Anomalies possibles en cas
d’inspection organoleptique

• Lait caillé et/ou sûr
• Couleur rougeâtre: sang de vaches
• Grumeaux à la surface du lait: suite à de nombreuses 

mastites
• Glace dans le lait ou sur les paroies : agitateur 

défaillant ou thermostat réglé trop bas
• Odeurs anormales: odeur de peinture, d’oignon ou de 

chou, ….
>>>> en cas d’anomalie, toujours contacter 
l’acheteur/le destinataire du lait cru



Autres inspections avant le pompage

• Contrôle de la température du lait
• De l’eau de rinçage contenant un produit de nettoyage ou un 

désinfectant a coulé dans la citerne : odeur de chlore ou de produit 
chimique. 

• Corps étranger:
– Le pot ou la cuillère d’échantillonnage est tombé (e) dans la citerne 

(en cas d’échantillonnage manuel).
– L’ampoule dans le local de stockage est cassée et des morceaux sont 

probablement tombés dans la citerne
– Présence de vermine dans la citerne
– Le joint du couvercle du trou d’homme est tombé dans la citerne

• >>>> en cas d’anomalie, toujours contacter l’acheteur/le 
destinataire du lait cru



Température du lait



Temps entre deux collectes de lait

• Espace temps entre deux collectes: pas plus 
de 72 heures

• Un dépassement de maximum 3 heures est 
autorisé pour autant que la période moyenne 
entre les collectes calculée par mois ne 
dépasse pas 72 heures



2. Le pompage – le chargement
2.1. Eviter l’infection et les sources de contamination

– Nettoyer la vanne de sortie de 
la citerne si elle n’est pas assez 
propre

– Veillez à ce que le tuyau 
d’aspiration soit et reste propre

– Le lait ne peut pas être chargé 
si du lait est encore en train 
d’être ajouté à la citerne (en 
cas de traite par exemple)

– Certains acheteurs demandent 
aux chauffeurs de collecte de 
commencer le nettoyage de la 
citerne après le pompage (à 
condition d’avoir suivi une 
formation complémentaire)



2. Le pompage – le chargement
2.2. Mesure de la quantité de lait

• La quantité de lait chargé est mesurée grâce à un 
instrument de mesure volumétrique (MID)

• Afin d’effectuer une mesure correcte, les 
particules d’air dans le lait doivent être éliminées: 
pour ce faire il faut un séparateur d’air

• Le lait contenu dans le séparateur d’air doit être 
au même niveau au début et à la fin du pompage

• Lors du premier pompage, le volume du contenu 
du séparateur d’air est corrigé automatiquement
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Principe du débitmètre
électromagnétique



Points importants pour la 
détermination correcte de la quantité
• Le compteur doit être à zéro avant le pompage
• Lors du pompage du lait, le chauffeur de collecte doit 

surveiller la citerne de refroidissement et le panneau de 
commandes du camion-citerne

• Après le chargement, le niveau du lait dans le dégazeur 
d’air doit revenir au point initial (entre les barres de repère)

• Le système informatique enregistre automatiquement la 
quantité du lait chargé

• La quantité mesurée est notée sur la carte du 
producteur/litrage dans la salle de stockage selon les 
instructions de l’acheteur



Contrôle métrologique (étalonnage)

• Agréation du modèle: par le fabricant
– Plaquette d’identification avec année de fabrication, 

numéro de fabrication et numéro d’agrément du système 
de pompage

• Premier étalonnage : par le service de métrologie d’un 
organisme agréé (ex. SGS)
– La carte d’étalonnage doit toujours accompagner le 

camion de collecte
• Etalonnage annuel: par organismes agréés (ex. MCC ou 

CdL)
– Vignette verte si conforme



2. Le pompage – le chargement
2.3. Echantillonnage correct

• Echantillon officiel : voir  
ailleurs

• Afin d'assurer 
l'homogénéité du lait 
pendant le chargement, 
l'agitateur doit être mis 
en route avant le 
chargement



3. Le transport
• Les camions-citernes ne peuvent être utilisés que pour le transport de denrées 

alimentaires
• Mention obligatoire: « uniquement pour denrées alimentaires“
• Eviter que le lait stocké entre 0 et 4°C chez le fermier ne se réchauffe pendant le 

transport; si la température à la réception à la laiterie est supérieure à 10°C, il 
devra être déchargé séparément pour un traitement thermique immédiat.

• Les camions munis de nouveaux tanks à lait doivent être isolés thermiquement 
depuis le 1/1/2016 

• Les remorques ou semi-remorques sans surveillance doivent être munies d’un 
système de sécurité et devront être fermées et scellées. Ceci afin d’empêcher 
toute personne non autorisée à avoir accès. Le chauffeur doit vérifier chaque 
scellé avant le déchargement et si l’un de ceux-ci est cassé, le lait devra être mis en 
attente

• En cas de transbordement, les documents nécessaires doivent être complétés afin 
d'assurer la traçabilité



4. Réception du lait - Déchargement

• Chaque laiterie doit disposer de procédures 
écrites

• Enregistrement de la livraison selon les 
procédures de la laiterie : garantie de 
traçabilité
– Pesage du camion avant et après déchargement
– Identification correcte des échantillons prélevés

• La température du lait ne peut pas dépasser 
les 10°C

• Contrôle des scellés
• Prise d’échantillons sur l’ensemble du lait 

livré :  test d’antibiotiques, pH et 
température
– Manuel ou automatique



4. Réception du lait - Déchargement

• Veillez à la propreté du raccordement 
du tuyau de déchargement: celui-ci 
devra toujours être scellé après 
utilisation

• Restez à proximité du camion lors du 
déchargement

• Purgez le séparateur d’air (traçabilité) 
après chaque tournée et surtout 
avant chaque nettoyage

• Déposez  les échantillons officiels 
dans le réfrigérateur/chambre froide 
prévu (e) à cet effet



5. Nettoyage des citernes
5.1. Nettoyage interne

• Système automatique de nettoyage 
CIP (cleaning in place): nettoyage 
et désinfection efficaces sans 
démontage des pièces

• 4 éléments actifs
– Température de la solution de 

nettoyage
– Concentration du produit de 

nettoyage
– Durée du nettoyage 
– Fonctionnement mécanique (pression 

sur les boules de pulvérisation et 
vitesse du fluide dans les conduits)



5. Nettoyage des citernes
5.1. Nettoyage interne

• Quand:
– Au moins 1x/24 heures
– Si la période d’attente entre 2 tournées est supérieure à 6 

heures
– Si plus de 72 heures se sont écoulées entre le dernier 

nettoyage et la collecte suivante
– Après le transport de lait anormal ou d’un autre aliment
– Après une intervention technique sur la citerne

• Enregistrement des données du nettoyage : manuel ou 
automatique



5. Nettoyage des citernes
5.2. Nettoyage externe

• Au moins 1x/24 heures
• Manuel ou en station de lavage
• Surface externe de la citerne et châssis
• Cabine du système de pompage
• Pièces: raccords, réducteurs, écrous borgnes;          

ATTENTION: inclure le tuyau de transvasement 
dans le circuit CIP

• Cabine du chauffeur
• Glacière à échantillons



5. Nettoyage de la citerne: exemple
d’instructions de nettoyage

1. Préparation
• Retirer les pièces qui ne peuvent pas être nettoyées 

dans le circuit de nettoyage
• Démonter le filtre (si présent), rincer et réassembler
• Nettoyer le purgeur d’air, le couvercle du trou d’homme 

et les joints du couvercle
• Connecter au circuit de nettoyage

2. Nettoyage  CIP
• Rincer à l'eau froide ou tiède pour éliminer les derniers 

restes de lait (+ - 2 min)
• Nettoyage principal : faire circuler une solution de 

nettoyage alcaline entre 60 et 80 ° C pendant 5 minutes.  
Temps effectif compté à partir du moment où le liquide 
quitte la citerne à la température de nettoyage prévue.

• Rincer à l'eau potable jusqu'à ce que toutes les traces de 
la solution de nettoyage soient éliminées: 2 à 4 minutes

3. Nettoyage manuel
• Nettoyer toutes les pièces qui ont été retirées lors de la 

préparation
• Nettoyer la glacière prévue pour la conservation des 

échantillons
• Nettoyer la surface extérieure de la citerne



6. Hygiène personnelle et aspect 
général

• En travaillant de façon hygiénique, on évite la 
contamination du lait
– Condition de base: l’hygiène personnelle

• L’aspect soigné du chauffeur de collecte qui 
fait son travail consciencieusement et qui 
entretient convenablement son matériel, 
donne confiance et montre qu’il respecte le 
lait en tant qu’aliment noble.



6.1. Hygiène personnelle
• La peau: source de bactéries; laver tous les jours
• Les mains:

– Ongles courts et propres
– Laver soigneusement avec du savon avant de commencer le travail, après 

chaque utilisation des toilettes, après avoir mangé et après le contact avec du 
matériel contaminé

– Protéger les blessures de façon appropriée
• Nez et bouche:

– Bonne hygiène bucco-dentaire
– Mouchoir propre
– Lorsque vous éternuez ou toussez, toujours détourner la tête ou se protéger la 

bouche avec la main
• Cheveux: laver régulièrement pour une bonne hygiène et une belle 

apparence



6.2. Aspect général

• Comportement: 
– Roulez calmement
– Soyez courtois et ne faites pas de bruit inutilement

• Un camion-citerne propre est une publicité pour 
le lait; gardez toujours la cabine du chauffeur 
propre

• Portez des vêtements de travail appropriés et 
propres : changez-les suivants instructions ou 
après un incident



6.3. Biosécurité

• Pour éviter la transmission de maladies animales 
d’une ferme à l’autre, le chauffeur de collecte 
doit se rendre uniquement où il doit pour son 
travail (la salle de stockage et le chemin d’accès 
juste avant celui-ci)

• En cas d’épidémie de maladies infectieuses (ex.: 
fièvre aphteuse, tuberculose bovine…) la collecte 
du lait dans certaines zones sera soumise à des 
conditions particulières ou interdite


