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RESUME - Environ 60000 installations de traite sont contr61ees chaqile annee. 1,es rksultats de ces contr6les f'ont apparaitre 
parmi les principaux problkmes rencontrCs : des dCfauts de reglases des niveaux de vide et de la pulsation et une altkration de 
I'Ctat des faisceaux trayeurs. Dans la plupart des cas, le technicien chargC de ces contr8les p u t  remkdier A ces anomalies. 
L!n suivi pendant deux ans d'un groupe de 94 installations contr6lees h intervalle de 6 mois, confirme ces rksultats. I1 convient de 
continuer h recommander aux Cleveurs de faire pratiquer un contrBle annuel de leur materiel qui devrait au minimum etre verifie 
tous les deux ans. Ce suivi permet d'envisager des simplifications h la mCthode de contr8le dans de cadre d'une organisation 
ngoureuse. 
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SUMMARY - About 60000 milking machines are checked every year. The inspections let appear that the main problems faced 
are defects in the adjustments of the vacum level and of the pulsation, and the change in the clusters'condition. In rnost cases, the 
technician can find a remedy for these faults. 
The above-cited results are confirmed by a two-year study made on a group of 94 milking machines checked twice a year. I t  
would then be proper to keep advising dairy farmers to have their machines checked at least once every year, in the worst case 
the machines should be checked every 2 years. If the organisation is good, this way of testing milking machines let us view sim- 
plifications in the checking method. 
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INTRODUCTION 

Environ 60 000 installations de traite sont contr61Ces chaque 
inn& en France par des techniciens provenant d'organismes 
agricoles, de laiteries ou d'installateurs agrus. Cela represente 
pr2s de 40 % du parc, toutes espkces confondues. L'exploita- 
tion des informations issues de ces contr6les permet de dresser 
un etat du matCriel utilisC par les producteurs de lait. 
Le nombre de contrbles Cvolue peu d'une ann& h I'autre; 
neanmoins, la diminution du nombre de producteurs de lait 
entraine une augmentation du pourcentage du parc vCrifie. 
Toutefois, i l  reste une importante marge de progression. Pour 
cette raison, I'lnstitut de I'Elevage a rCalisC une Ctude visant B 
determiner un intervalle optimum entre deux contr6les et h 
rechercher les simplifications Cventuelles qui pourraient &tre 
apportees h la mCthode de contr6le dans le but d'en ruuire le 
coilt. 

1.1 M A T ~ R I E I ,  FT M ~ ' ~ H ~ I ) E  
IJne base de donnees a CtC constituke a partir des fichiers des 
contr6les des installations de traite enregistrks au moyen du 
logiciel LOGIMAT. Ils proviennent des dtpartements de : 
1'Ain. I'lskre, la Loire, la Manche, I'Orne, le Rh6ne. la Ven- 
dee. Ida base de donnees ainsi constituee contient 
38 159 contr6les rCalisCs entre 1990 et 1998. 
Ilne analyse a CtC effectuee B partir des jugements portCs par le 
contr6leur sur 1'Ctat de I'installation au moment du contr6le et 
3 l'issue de celui-ci, aprks une remise en Ctat Cventuelle. Le 
jugement porte sur - 1. n i ~ e 2 2  de vide, la pompe h vide, la 
reserve reelle, les faisceaux trayeurs et la pulsation. Un traite- 
ment complCmentaire a permis d'affiner les rksultats concer- 
nant les niveaux de vide et la pulsation en fonction des types 
d'installation. 

1.2 R~SIILTATS 
Ides resultats du jugement des techniciens figurent au 
tableau 1 .  Selon celui-ci, 20.9 C/c des installations de traite ont 
un niveau de vide non satisfaisant au moment du contr6le ; une 
~ntervention permet d'abaisser ce taux B 1.8 C/c  i la fin de celui- 
ci. Pres de 14 % des pompes h vide prksentent un problkme de 
dkbit ou d'entretien, ce taux est ramen6 h 8.6 % en fin d'inter- 
ventlon. Prks de 35 C/c  des faisceaux trayeurs sont dkfectueux 
au moment du contr6le et 12.1 t/o le restent. 
La reserve rCelle est le dCbit d'air disponible quand toute I'ins- 
tallation fonctionne ; elle permet de pallier aux entrees d'air 
occasionnelles. Pour 8.1 94- des machines contr61Ces, la reserve 
reelle est jugke non satisfaisante, soit parce qu'elle est devenue 
inferieure aux spkcifications de la norme soit en raison d'une 
d~minution importante par rapport h la prCcCdente vtrification ; 
les interventions permettent de ramener ce taux h 3.5 %. Enfin 
la pulsation est le poste sur lequel le matCriel de traite prksente 
le plus de dCfauts : soit de rkglages soit de fonctionnement ; 
42.8 C/c des installations sont anormales. Les diverses inter- 
ventions permettent d'abaisser ce taux h 6.9 %. 

Tableau 1 : Pourcentage d'installations de traite dbfectueuses 
en fonction des criteres contrtilb en dbbut et en fin de contrble 

Le tableau 2 indique pour les trois principaux types d'installa- 
tions de traite rencontrCs, le niveau de vide moyen et son Ccart 
type selon le jugement du technicien. Quel que soit le type de 
materiel, le niveau de vide moyen est toujours plus ClevC dans 

Critkres 

Niveau de vide 
Pornpe h vide 
Faisceaux trayeurs 
Reserve rCelle 
Pulsation 

le groupe des installations non satisfaisantes et les rksultats 
sont plus disperds. 

Tableau 2 : Niveau de vide en fonction de I'installation 
de traite et de son btat 

Intervention 
Avant 

20.9 9 
13.7 9 
34.8 % 
8.1 % 

42.8 % 

S : Satisfaisant NS : Non Satisfaisant 

Vide moyen 
(kPa) 
Ecart type 
(kPa) 
Nombre 

Aprks 

1.8 % 
8.6 % 

12.1 C/c 
3.5 C/c  
6.9 C/c  

Une proportion importante d'installations posskde un systkme 
de pulsation defectueux. Le tableau 3 recense le nombre de 
machines prksentant des anomalies quelles qu'en soient la 
nature 

Tableau 3 : Les anomalies de pulsation en fonction du type 
de pulsateurs et de I'installation de traite 

Etables 

* : Ind : individuels ; cent : centraux : 
**  : avant ou aprks intervention 

Salles de traite 
Epis 

Types 
d'install. 

Pots Avant ** 
trayeurs Aprks*' 

Nombre 

Etables Avant*' 
lactoducs Aprks** 

Nombre 

Sdles Avant*' 
de trai te Aprks** 

Nombre 

Environ 75 C/c  des installations de traite, tous systkmes confon- 
dus, utilisant des pulsateurs pneumatiques individuels sont 
dkfectueuses, contre seulement un quart de celles employant des 
pulsateurs Clectriques commandCs par un gCnCrateur central. 

S 

43.2 

1.8 

16218 

Pots trayeurs 

1.3. DISCUSSION 
Le contr6le rCvkle qu'un nombre important d'installations de 
traite prksentent des anomalies plus ou moins graves. Grjlce h 
des op6rations de services rCalis&s h I'occasion de ce contrble, 
la majorite d'entre elles peuvent Cue remises en ttat. Ainsi 
seulement 1,8 8 des niveaux de vide restent anormaux 3 la fin 
du contr6le ; ce paramktre est en eft'et trks facile rCgler. Deux 
raisons peuvent expliquer les anomalies qui subsistent : I'im- 
possibilitC de rtgler certains rkgulateurs ou la volontk de 1'Cle- 
veur de conserver un rkglage qui lui convient. 
Prks de 60 C/c des installations de traite ont un sys&me de pulsa- 
tion jug6 dtfectueux. Lh Cgalement, des op6rations d'entretien 
simples ou des rkglages permettent d'abaisser le taux d'anoma- 
lies B 6,9 ?k en fin de contr6le ; pour ces dernikres machines, il  
est vraisemblable que des op6rations plus lourdes, impossibles h 
rCaliser dans le cadre du contr6le. soient nkcessaires. 
L'Ctat des manchons trayeurs explique en grande partie le taux 
d'anomalie relev6 sur les faisceaux trayeurs. Une part impor- 
tante des contr6les est rCalisCe par des agents de service aprks- 
vente qui prockdent au changement annuel des manchons au 
cours de leur intervention. Lorsque l'intervention est effectuCe 

NS 

44.3 

3.1 

3788 

S 

45.1 

2.9 

5549 

Lactoducs 
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NS 

46.8 

4.1 

1874 

S 

45.9 

2.2 

5821 

Pulsateurs 
Pneumatiques 

NS 

47.2 

3.3 

1433 

Electrique 
Ind* 

74, I 8 
28,9 % 
5963 

75,9 C/c 
20,9 C/o 
5604 

78,s 8 
19.3 8 
3360 

Ind* 

- 
- 

34,O % 
23,8 C/c 

865 

Cent* 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

52.5 % 
12.9 % 
1139 

Cent* 

35,0 C/c 
30,3 C/o 

818 

25,9 %- 
15,l % 
13096 





3 CONCLUSION 

Le contr6le des installations de traite fait apparaitre un taux 
d'anomalies important. Parmi les principaux probkmes ren- 
contrks figurent : des dtfauts de rkglage du niveau de vide et 
de la pulsation et I'usure des manchons trayeurs. Ces rtsultats 
sont confirmks par I'observation du fonctiomement d'un 
groupe de 94 installations pendant 2 ans. 
Ces rksultats confmnent la dcessid d'un entretien rkgulier du 
matCriel et justifient a posteriori la recommandation donnCe 
aux Cleveurs de faire pratiquer un contr6le annuel de leur ins- 
tallation. 
Seulement 40 % des installations sont vCrifiks chaque annCe 
par un agent agrtk. Des mesures doivent Stre prises pour aug- 

menter ce taux. Cenaines ont dtjh CtC mises en oeuvre : dtve- 
loppement de la marque OPTITRAITEm , mise en conformitt! 
de la mCthode avec la norme N.F. I.S.O. 6690. D'autres voies 
sont possi bles : 
- rendre les contr6les systkmatiques ? 
- un schtma diffkrent pourrait tgalement &re envisage, il ferait 
alterner un contr6le complet avec une visite simplifiee. Au 
cours de celle-ci ne seraient pratiquks que des mesures por- 
tant sur les points h risque, pour diminuer le coOt de I'inter- 
vention. 
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