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.Ia catalasc, réduisent les nitrutes ct peu vent cr-oître à la surface
, des liquides n·lltritifs.

Ce gl'OUp~comprend deux sous-groupes :
a) Les 'Microbacleries, petits bàtonnêts qui résistent à des tempé-

, ratures assez élevées et qui, par suite, se rencontrent quelquefois
. dans le lait pasteurisé. Au 'genre Microb acterium appartient la.
- bactérie des fèces, autrefois appelée très improprement Bacillus
. aeidophilus . . .

b) Les Teiracocci, qui comprennent, parmi les Micrococci et les
. Sarcinae, les formes produisant de l'acide.

l'II. -- Les Bactéries qui ne prennent pas le Gram, quise conten-
tent, comme source d'azote, de sels d'ammonium.

C'est à ce groupe qu'appartient les nombreuses bactérie s du type
< .coli-aerogeties, . .

LE MACHINI~ME EN LAITERIE (i),'

par lVL BttpSSÉ,
Ingenieur des Arts et Manufactures,

Chef des Services techniques de la Societe Dyle et Bacalan,

1\-1-. le Professeur Ch. PORCHER a jUgé nécessaire de compléter les
L'leçons qu'il donne sur le lait, par un aperçu d'ensemble sur lé
.nnuohinisme en laiterie.

Il serait illogique, en effet, qu'un auditoire, ayant assisté pendant
-denombreuses leçons à un exposé très détaillé des questions du lait,
.:qu~tlât eet amphitéàtre, sans emporter des éléments d'appréciation
: sur celle du machinisme laitier.

Je m'efforcerai donc de YOUSindiquer au cours de cette leçon, 1es
rapports. que le muchinisme - en général .- pcut avoir avec lin-

.,dustric laitière, pour la réalisation pratique des conditions théoriques
de traitement ~u lait et des produits dérivés, conditions que les

-leçons précédentes ont déterminé avccprécisiori.
La question du machinisme en laiterie est d'ailleurs beaucoup trop

. vaste pour qu'il puisse entrer dans mes intentions d'en tr aitcr à fond

.Ics diverses faces en une heure de temps. .
Je passerai donc très rapidement-sul' les machines d'emploi cou-

rant cn.Iaitci-ie ; elles n'ont ricn de compliqué ; elles Hgul'ent dans
: toutes les expositions et foires commercialcs où l'on peut les exa-
.uuincr à Ioisi r, et il cn existe unc bibliogl'aphie très complète.

(1) Leçon du Cours sur le lait, fait à l'Institut Pasteur (ï novcmbrc-Jü décembre 1:J~3. ~
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La projection de quelques clichés facilitera, je pense, mes explica-
tions.

Puis, je m'efforcerai de préciser certaines directive; intér-essantes
· dans la pratique, concernant les installations de laiterie.

Je réserverai ensuite le plus de temps possible à l'examen de trois
· points particulièrement importants de ces installations et qui sont:

L'eau.
La force moti-icc.

La production et l'utilisation du froid.
Au reste, cet exposé, dans son intégralité et même avec divers

addenda, sera publié prochainement dans « Le Lait ».
Avant d'attaquer ce programme, je tiens à vous dire ceci:
A l'époque où nous vivons, - à la dure époque où nous vivons -

·il est inadmissible' que par négligence, ignorance ou· routine, on
perde ou gaspille une denrée aussi précieuse, pour l'intérêt général,

-qucle lait. Un bidon de lait renversé ou tourné ou rebuté est une
perte de fi) francs à la production. C'est quelque chose; niais ce

rrr'cst rien vis-à -vis du préjudice causé à l'ensemble des citoyens,
,"pour qui le lait est un aliment de toute première nécessité.

Le développement inouï du machinisme.à notre époque.est le ré sul-
· tat direct:

- d'une part, du progrès scientifique.
- d'autre part, de la concurr-ence économique.
En précisant sans cesse plus étroitement les conditions de travail;

-en découvrant de nouvelles possibilités, par une technique plus
: savante, le progrès scientifique conduit tout droit, inévitablement, au
machinisme.

Les conditions économiques de production mettent en jeu des con-
· sidérations complexes: les unes tendent à développer le machinisme,
, les autres à en limiter les applications.

Le but unique de toute industrie privée est, en effet, de réaliser des
· bénéfices, par la transformation de matières premières ou de demi-
: produits, en d'autres proùuits marchands.

Il ya bénéfice final, si la valorisation obtenue est supér-ieure aux
fr-ais de transformation.

La valorisation cherchée 'est d'autant plus g'ral1de pour un même
,produit, que la clientèle l'apprécie d'avantage.

Certes, la qualité intrinsèque d'un produit augmente sa valeur
marchande; mais il n'y a pas forcément parallélis-ne entré cette

-qualité et l'appréciation commerciale du produit. Le consommateur
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est souvent bien plus sensible à une constance do qualité qu'à la qua-
lité intrinsèque réelle. Il considère souvent, par ignorance, comme-
une qualité, ce qui, en réalité, est un défaut. Habitué à une certaine
préscntation .d'unproduit, qu'il a apprécié jusqu'ici, il ne voit pas.
toujours d'un bon œil tine 'présentation nouvelle. ,
: L'industriel doit tenir compte de cet état d'esprit qui est celui dé ..
la masse, et n'innover qu'avec. prudence. Ily a là nn obstacle pro- '
fondément l'cgrettable au progrès de beaucoup d'industries.

En fait, la constance de la qualité est la préoccupation technique'
dominante de l'industriel. Le machinisme seul, permet de l'obtenir,.
et je vais dire pourquoi. . . . ,

Un grand nombre d'opérations, courantes dans l'industrie, ne sont:
pas réalisables manuellement; mais, .même quand pne opération

. manuelle est possible, elle ne peut être' répétée rigoureusement dans·
les mêmes ~onditions, par les mêmes opérateurs, et a fortiori, par'
un opérateur différent. Il en résulte que la production manuelle n'est
jamais identique li: elle-même, non seulement en quantité,.mU:i~--
aussi en qualité, et que par suite, ni la production finale quantitative;
ni la constance de la qualité, de cette production, ne peuoent être"
obtenues par un travail purement manuel (1). .
. Aucune de ces difficultés? que I'on rencontre de plus en plus dans.
la technique industrielle; au fur et à mesure qu'elle s'alûne, n'existe
pour le machinisme, dont les possibilités d'exécution n'ont pour limite
que les conquêtes de la science et la puissance d'invention des. irigé~'
nieurs.· .

Quand un industriel a trouvé la solution du problème qui consiste
à obtenir'une qualité bonne et constante, 'sa préoccupation domina~te'
est la réduction des frais de fabrication ou de transformation et I'ac- ..
croissement d'une' production bénéficiaire. _ ;

Le machinisme permet d'augmenter la production autant qu'on le-
désire. La production manuelle, au contraire, est limitée, bien aoant.:
par la difficulté du recrutement de la main-d' œuvre.

Le machinisme permet .de réduire les frais de production: mais-
souvent, il ne le peut que par uneaugrnentation très importante de la.
production, augmentation qui peut excéder .;'

Soit les ressources en matières premières; \'
Soit les débouchés commerciaux.
De plus, il est des cas, où la réduction des dépenses de main-d'Œm-"

vre, qu'entraîne toujours Ôlemachinisme, est compensée et même--
parfois dépassée, parles frais d'amortissement de la valeur d'achat.
et surtout par les frais d'entretien, qui sont d'autant plus grands que:

(1) Voir aux annexes; là llotesur-Ie travail manuel (no 7).
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les mécanismes sont plus puissants, plùs compliqués et plus délicats.
Il y a donc pour chaque cas un calcul à faire, calcul rarement sim-

~;ple,et presque toujours basé- sur des données incertaines, et c'est
I'urager, l'exploitant: qui seul, peut Jaire ce calcul, car lui seul
détientles éléments de son prix de revient actuel et ceux de sun prix
de revient futur.

Les Ingénieurs-Conseils, les Bureaux Techniques, les constructeurs
de machines, les installateurs, donneront à l'exploitant tous rensei-
"'gnements et toutes gara~ties éventueÎles sur la production etle fone-
-tionnement du matériel qu'ils proposent; mais aucun ne donnera
d'indications sérieuses sur le prix de revient d'exploitation, etj'ajoute
-même, ne se souciera d'en donner. 1

C'est -là ~ne première difficulté; il en est une autre. Si l'on consi-
.·dère l'ensemble du machinisme d'une installation d'ailleurs quelcon-
que, on constate que presque toujours il existe des' lacunes dans la
-snceession des opérations mécaniquement réalisées et que les opéra-
tiûns complémentaires qu'exigent ces lacunes du machinisme doivent
être réalisées manuellement.
, Or, il est excessivement fréquent, de voir ces opérations manuelles,

-commander l'allure des opérations mécanisées, d'où une réduction
considérable du rendement de ~es dernières, et une augmentation
-des dépenses d'exploitation que les conditions énoncées et souvent
garanties des constructeurs de machines devraient éviter. .

En pareil cas,' 'la faute n'incombe pas aux constructeurs de machi-
-nes, mais ci l'exploitant, qui n'a pas 'su cornbinèr.Ie processus.de ses
-opérations et compléter ses acquisitions mécaniques, de façon ration-
nelle. Ce cas, je le répète, est extrêmement fréquent surtout en ce qui
....concerneles manutentions. .

***
J'en arrive-maintenant, après ces considérations générales et indis-

-pcnsables, aux machines utilisées dans la laiterie. .
Tout le machinisme utilisé en laiterie doit satisfai~>eimpérativement

.aux conditions suivantes:
1.0 Etre robuste.
2° Etre simple.
,3'1 Avoir des organes parfaitement accessibles.
40 Etre facilement démontable, surtout pour les parties en contact

-avec le lait, afin de permettl:e un nettoyage parfait. Pouvoir par suite
être nettoyé à fond, sa~s démontages importants et totalement déhar-
-rassé des matières étrangères et notamment des matières g-rasses du
Jait. ' , -
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5° Etre SaI~S aucune action sur le lait et, en particulier, ne pas lui
communiquer d'odeur. _

Ces conditions sont généralement réalisées par les bons construc-
teurs, mais il ne faut pas' négliger de vérifier qu'elles le sont effecti-
vement avant d'acquérir une machine, ou même le plus simple acces-
soire de laiterie. ' .'

La condition d'être sans aucune action sur le lait n'est réalisable'
que par l'emploi d'un petit nombre de matériaux.

,Le verre et la porcelaine son,t l'idéal même, mais l'un et l'autre sont,
coûteux et fl'agile. On. rH brique cependant, maintenant en France, un
verre spécial: le verre pyrex dont les emplois se développeront çer-
tainement- beaucoup, du fait qu'il t-ésistc bien au feu et aux change
ments brusques de température... .

Les métaux précieux. conviendraient naturellement 'à tous les.
usages, mais leur pi-ix les met hors de questionvL'argenture galva-
nique peut eepcndant être envisagée dans bien des cas; son prix
n'est nullement prohibitif et le résultat estparfait.

R'estent: l'étain, l'aluminium et la tôle émaillée. ,
La tôle émaillée est excellente, quand Ia fabrication en est parfaite..

Aux 'u. S. A. elle est communément employée: Il est vrai que les.
procédés américains d'émaillage sont remarquables.
, Ily aurait, certes, des progrès à faire, ~n France, à ce point de'
vue.

L'étain donne d'excellents résultats ct est surtout utilisé sous la,
forme de cet enduit mince et adhérentvsur Te fer et sur le cuivre;
qu'on obtient par l'opération. industrielle de l'étamage. Il est d'un,
emploi très répandu en laiterie.

L'aluminium a des détracteurs acerbéset des défenseurs ardents;
je ne sais' si les uns et les autrès sont .bien impartiaux dans leurs,
jugements.

L'aluminiumn'attaque pas le lait.Ala.longuc,çomme .tous les maté;
riaux,il se désagrège quelque peu et perd le hel aspect. qu'ira à l'état,
neuf. Il reste cependant non toxique. Du fait qu'il est employé à l'état

. massif', ilpeut rester en service jusqu'à ce qu'il soit percé. Ilse travaille'
très facilement par laminage, emboutissage, repoussage "et fonderie.
C'est un avantage immense qui, je crois, suffit à assurer un bel.
avenir, en laiterie, à l'aluminium. ,

11 a cependant un inconvénient : il ne peut se souder à lui-même
que par une soudure autogène' speciale:

Notons également qu'il ne doit pas être lavé avec les lessives,
, alcalines habituelles, qui l'attaquent et lé rongent à la longue.

A la lessive habituelle de carbonate de soude, on doit ajouter du
.silicatede soude; dans les proportions suivantes: .
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25 Ù / li du poids de carbonate de soude si l'on opèré <:lUX environs
~de 75° C., donc avec une lessive chaude. '

10% seulement si l'on opère aux environs de 30° C.; donc avec
de la lessive tiède.

C'est le seul procédé qui soit pratique en laiterie.

Traite.

On trait presque toujours à lamain, et il faut bien reconnaître que
dans la plupart des cas, c'est la seule solution pratique.

Il existe cependant depuis déjà longtemps des machines à traire;
plusieurs laiteries importantes, où les vaches sont traites à l'étable
en possèdent.

Un établissement laitier remarquablement bien tenu, situé à
Paris, dans le Champ de Courses d'Auteuil, possède une installation
très bien conçue de-traite mécanique.

Le dimanche 23 décembre 1923, une démonstration pratique, à
laquelle vous êtes conviés, sera faite à 2 h.1/2 et tous renseignements
seront donnés alors sur place .Vous pourrez voir facilement:

1° Sur quels principes de physique et de mécanique, est basée cette
.machine ;

2°' Quels sont ses résultats;
3° Quelles précautions de propreté et d'organisation doivent être

"prises pour l'utiliser avec profit,
4° Quelle économie demain-d'œuvre 'elle per~et de réaliser.
Tout à l'heure, vous' verrez quelques projections relatives àla traite

mécanique. .

Récolte.

Le lait trait à la main est reçu dans des seaux dont la forme et la
dimension varient suivant la région, sans raison technique, d'ailleurs.
Je passerais sans insister sur cette récolte "du lait si cette question ne

.m'offrait l'occasion de signaler de suite un fait très important.
M. .Lncas, Ingénieur-Agronome, a fail l'expérience suivante:
Le lait d'une" même vache et d'une même traite est réparti :
moitié dans un récipient ordinaire; .
moitié dans un récipient à. enveloppe 'extérieure contenant de la

glace .
. Celle-ci a été mise en place d'avance, de sorte que le récipient est
froid lorsqu'on.le remplit' de lait. Au bout d'un certain temps, on
examine le lait des deux récipients: l'un est 'froill, voisin de 0° C.,
et l'autre est à la température ambiante, et l'on constate 1 que le lait
froid est bactériologiquemeat plus infecté que l'autre.
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N'en concluons pas que l'action du froid a favor-isé le développe-
ment des colonies micr-obiennes, car nous. savons que c'est faux.
L'explication du phénomène est .simplc : elle réside, toute en ce fait
que le récipient' a été refroidi alors qu'il était vide. Etant plus froid
que l'air ambiant, l'humidité de celui-ci est venue se condenser SU1~

les parois intérieures, entraînant des poussières et des germes
qui se sont mêlés au lait et l'ont infecté.

C'est un fait d'une grande importance qu'il faudra toujours avoir
présent à l'esprit dans l'exploitation' des installations frigorifiques,.
dont nous parlerons.

Traitement sur les lieux de récolte,

Je passe sur le traitement à la ferme ou sur les lieux de récolte,car
il est pratiquement inexistant.

On pourr-ait souhaiter cependant que le lait fût au moins filtré et
mis ensuite dans des récipients très propres. La filtration peut très
bien se faire sans le concours de force motrice ct la propreté est à la

, portée de toutle monde. Je, pense que si ces soins élémentaires, à
donner au lait de ferme, étaient enseignés, et commentés dans les
écoles publiques, et surtout exigés par les ramasseurs, on arriverait,
vite à un résultat satisfaisant, sans être obligé de devoir attendre une
problématique mise en mouvement de ce qu'on est convenu d'appeler
les « pouvoirs publics », divinités tutélaires, certes.mais généralement
affligées de surdité.

Traitement du lait en laiterie c7;ntrale.

.Obligatoirement le lait est transporté des lieux de production àun
lieu que, pour plus de clarté, j'appellerai la laiterie centrale.

Ce transport, de caractère rural, constitue peut-être la partie la.
plus délicate du transport du lait. ,

Le lait est placé aux lieux de production dans des récipients plus
ou moins propres, je viens de le dire. Ceux-ci sont, en outre, souvent
abandonnés n'importe .où, parfois en plein soleil ou' en- des lieux
malpropres et mal odorants, quelquefoispendant des .heur-es,

1..es pots sont placés dans des. voitures quelconques et manuten-
tionnës sans précaution ni propreté. Tout cela n'est pas du tout
scientifique et surtout nullement industriel ..

Le lait arr-ive finalement tant bien que mal à la laiterie.
Quel que soit leprocéàé de traitement subséquent du lait, la.

première opératicnen laiterie centra 'e doit être uu contrôle, très
.sti-ict, du 'lait. . •

. Je ne saurr i,?II feux faire que de rapporter ici.les règles ét iblicset
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appliquées aoec la plus grande rigueur par la Société Coopérative
« Notre Avenir » à Anvers.

Je signalerai tout d'abord (pie cet établissement, qui traite quoti-
• diennemcnt 16.000 litres de lait, n'est pas un établissement industriel

du type ordinaire, car il ne cherche pas il réaliser de bénéfices. Son
hui. est d'assui-er-jrratuiternent du lait, de la meilleure qualité, aux
établissements hospitaliers de la ville ct aux œuvres de puériculture.

Il livre aussi du lait aux particuliers. Il a aux environs de 6.000
clients payants, qui paient 'cher, Les bénéfices réalisés sur ces
ventes, couvrent les frais des livraisons faites aux œuvres et aux
hôpitaux.

C'est donc là un type remarquable d'œuvre philanthrophique et
celà méritait d'être dit.

Les règlements de cette laiterie sont les suivants en ee qui concerne
le contrôle du lait: tout d'abord la Société impose aux fermiers une
première filtration du lait à la fermé même. Le lait est ramassé par
des voitures à chevaux, une ou deux fois par jour suivant les saisons,
par échange de bidons vides contre bidons pleins, et dirigé sur
certains centres routiers, judicieusement ehoisis et quieonstituent les
points de stationnement de camions automobiles. Là, le lait est
déchargé et transbordé SUl' ces camions automobiles qui vont droit à
là. Iaiter-ie centrale. ,

Il est fait, alors, bidon par bidon,. un prélèvement de lait, pour
essai à I'aleool. En cas de doute, le .lait est essayé par le procédé
DORNIC. .

Si le lait accuse plus de 20° DORNIC d'acidité, il,est mis de côté et
sert à la fabrication de fromages, et de divers produits dérivés du
lait. '

On vérifie ensuite la densité du lait et on dose la richesse en
matières grasses.

Le prix de base est fixé pour une' teneur de 30 0/00 en matière
grasse.

De 31 à 36, il est payé une prime de 1 centime par degré.
Au-delà de 36, ilest payé une prime de 2 centimes par degré.
Par exemple, ùn lait accusant 37 sera payé:

Prix de base .
Prime de 1 centime' jusqu'à 36 ..
Prime de 2 centimes jusqu'à 37..

60 ~entimes.
6
2

Total.. . . . . . . . . . . 73

Par contre, de 9.C 29 à 28, le prix de hase est payé, mais une
observation est faite au' producteur.
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. De ,28 à 20, le pi-ix diminue de l'centime par degré.
De 25 à 22, leprix diminue de 2 centimes par degré.
De ~2 à 20, le prix diminue de !) centimes par degré.
Au-dessous de 20, le lait cstr.ejusé et n'est pas payé.

Je reprends maintenant la suite des opérations en laiter-ie centrale.
Le contrôle fait, lé lait est versé. dans une bascule spéciale qui le
pèse, et à partir du .moment où ce déversement est fait, le lait doit
circuler-d'un appareil à un autre, de préfér-ence par gravité, sans qu'il
puisse y être touché, jusqu'au moment où il est mis dans les récipients
de ~~~transport ct, si possible, dans les flacons .mèrnes destinés au
consommateur, flacons bouchés mécaniquement.

Il existe de nombreux procédés de traitement subséquent. Tous ces
. procédés vous ont été décrits dans les leçons précédentes.

La caractéristique des divers procédés de traitement du lait est -
qu'ils sont 'exclusivement du domaine' de la',physique 'et qu'ils doivent
conserver ·le lait dans un état toujours aussi voisin que possible
de son état initial, à la sortie de la mamelle, La laiterie est donc
une industrie d'épuration et de conservation et non de transfor-
mation.

Il n'en est pas de même des industries dérivées, concernant les
beurres', les fromages, la caséine, industries qui parlent de la matière
première lait et le transforment. "
. Il faut n'effor-cer de manipulerIe lait le moins possible e.~ surtout,

de réduire le plus possible le nombre de récipients utilisés, car
il . faut ensuite les laver, ehacun d'eux risquant d'entratner une
pollution.' ,. '

L'idéal pour toute cette série d'opérations en laiterie centrale est •
que le lait circule automatiquement, pal' grapité, depuis le moment
où, le contrôle fait, on le déverse sur la' balance qui en détermine le

'poids, jusqu'au moment où il est soutiré dans les récipients de
deuxième transport et si possible d'utilisation ultime.

Ceci suppose que toute la laiter-ie, - dans tous ses détails, a été,
étudiée de telle sorte que lé .machinisme ne comporte pas de lacunes
importantes, principalement dans les manutentions. .

Opérations secondaires et pr odu ita.dér-i'vés.

A côté des installations nécessaires au traitement du lait propre':
ment dit, viennent naturellement se placer celles qui concernent le
lavage, des récipients (il existe des appareils automatiques) la mise'
en pots ou en bouteilles et la fermctur~ des récipients ~i,lexiste aussi
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des' appareils automatiques); puis celles qui concernent la fabrica-
tion des dérivés du lait, beurres, margarine, fromages divers,
caséines, ateliers de condenserie et de fabrication du lait en poudre;
etc ...

Le tableau; sur double page, qui suit, pr-ésente sous une forme
'synoptique, les divers produits que l'on tire du lait brut, les procédés'
de traitement suivis et les machines utilisées (1.).
, Je ne- parlerai pas des installations relatives nu traitement des
produits dérivés; le sujet, extrêmement intéressant. est beaucoup
1rop vaste pour pouvoir être même résumé dans le. peu de temps
,dont je puis disposer; vous verr-ez, je pense, tout à I'heure quelques
photographies qui seront projetées.

Pour l'instant, je vous prie de retenir simplement ee fait que:
toutes ces installations entraînent à un machinisme qui nécessite de
l'eau, de la force motrice, de la chaleur et du froid artificiel, et qui
sont assujetties à certaines règles directives générales, concernant:
, 'La situation géographique et topographique de l'établissement;
Les conditions hydrologiques à réaliser.
La construction (tes bâtiments, leur disposition d'ensemble, leur

,aménagement intérieur.
Les moyens de transport,
La force motrice.
La production et l'utilisation de la chaleur et du froid.
L'outillage en général et, en pàrticulier, les installations de manu-

tention mécanique du lait et des bidons. ,
Je crois que ce sont ces directives qui sont intéressantes plutôt que

des descriptions et des détails qui, je l'ai déjà dit; se trouvent dans
"une abondantebibliographie.: . '

Je vais faire passer, devant vos ye,ux) quelques projections, qui
-complèteront ce que vous avez. entendu et me permettront de vous
donner par avance, quelques explications générales sur les machines,
frigoriflques dont nous aurons à nous occuper par la suite.

Ces projections terminées, j'essaierai de dégager 'les directives
.génér alcs dont je viens de parler en reprenant chacune de ces
-données d'un problème qui est assurément complexe.

Transports.

La question des transports, toujours très importante en industrie,
"est capitale enlaiter-ie, d'abordparce que le lait est une denrée péris-'
'sable au premier chef,qui doit être consommée', ou transformée, très

(1) Cc tableau et le précèdent OBt été établis parl\l~1. le Professeur Ch. PORCHER.

'J.BLIEll et moi-même.
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peu de temps. après sa production, c'est-à-dir-e après la traite, d'où la,
nécessité de transports rapides et onéreux; ensuite parce que le lait,
a une faible valeur marchande spécifique etque.les frais de transport,
gr.èvent lourdement son prix de revient.

Lors des derniers Congrès de Iaiterie, des chiffres ont été fournis
sur les prix de revient. Ils n'ont 'guère été contestés et j'envpout-r-ais,
faire état, mais je .préfère éviter tout prétexte à polémique sur un.
'sujet qui a le don de surexciter les passions des consommateurs,
toujours mal éclairés, comme des producteurs, et je nie baserai si.rr~-:·-
plement sur le prix de vente .qui est un fait. .

N
oz

G~",g,
~-

Voici'donc une denrée, vendue au domicile, ou tout au moins w
quelques mètres ou dizaines de mètres du domicile du consommateur-;

\ au prix de, mettons 1 franc le Iitre.c'est-à-dire pratiquement le kilog..
C'est un prix voisinde celui du blé. C'est un prix inférieur à celui de-
~latôle: d'acier, de la fonte brute, du bois d'œuvre, du 'Tin ordinaire,
des eaux minérales, des produits de culture agricole, tous produits:
qui peuvent s'accomoder d'un transport lent, par petite vitesse et
quelconque, c'est-à-dire sans wagons spéciaux, donc d'un transport
moins coûteux, C'est. un prix incomparablement moindre que ceux
des produits industriels, que ceux'des.produits de l'élevage et (le la
boucherie, que ceux particulièrement des produits dérivés du lait",
beurres et fromages qui, eux, peuvent utiliser des transports ordi--
.nair-es.
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On peut assurément admettre que, dans .un intér-êt général, les-
Compagnies de chemins de fer consentent des tarifs de transport
réduits, à l'aliment de première nécessité qu'est le lait. Ellcs perdront
sur ces transports et se rattraperont sur d'autres, mais il y a une-
limite à de semblables concessions et, au surplus,on Ile peut compter
sur aucune compensation de ce genre pour les transports routiers
hippomobiles ou automobiles faits avec le matériel des exploitants
de laiterie, des producteurs de lait ou des vendeurs,avec un matér-iel;
privé qui n'est utilisable que pour le lait.

En tout état de cause, le problème des transports en laiterie se,.
pose conformément au schéma suivant:

Ln. laiterie est située en A. Elle est le centre de cercles de rayons
croissants : RI_R2_R3, etc, - '

Jusqu'à une distance de R1 kilomètres, la traction animale est la'
moins coûteuse. La valeur de RI dépen-d de la situation topogra--
phique de la laiterie et de la densité de la production laitière .

. En pays accidenté et de grande densité de production, R 1 peut ne
pas dépasser 2 il 3 kilomètres ..

En. pays plat et Je (aible densité productive, R1 peut atteindre 6 à-

8 kilomètres. . '
.Entre ces limites de Il' et une certaine-distance R2 qui ne dépasse:

guère 20 kilomètres, en pays peu accidenté, doté d'un réseau serré
de bonnes routes, la traction animale doit être remplacée par lace
traction automobile.

Au-delà de IP et jusqu'à une certaine distance R3, on· doit utiliser-
la voie ferrée ou les transports maritimes.

La valeur de R 3 dépend uniquement des tarifs des réseaux qui,
DOUS l'avonsdit, ne sont pas le résultat deI'application d'un pi-ix-de
revient réel de transport, mais d'une péréquation consentie dans,
l'Intérêt g·énéral. Actuellement, cette' distance Ra peut atteindre .1,00
kilomètres. Des modifications de tarif en ce moment soumises à
l'homologation du ,Ministre,porteront .cctte distance à 600 kilomètres,
environ. C'est aussi, pratiquement, la limite de transport dans le
temps.

Pour des distances supérieures, la durée de transport serait trop'
Iongue avec l'exploitation ferroviaire actuelle, et le lait r-isquerait de-
ne pas se bien conserver.

Au surplus, pour de telles distances, on doit obligatoirement,
utiliser- des transports spéciaux à grande vitesse ou tout au moins à,
vitesse accélérée et du maté'riel spécial, tel que des wagons isother-
rniques refroidis par la glace.

R:!marque la limite des zônes de récolte de la laiterie A pour la.
, production laitière.

'\
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R3, marque la' limite de la zône commer-ciale de vente de cette
-laiteri e.

Les centres de vcnt'è 'tels que -1, 2, 3et 4, ,doivent se trouver à
l'intérieur du cercle de rayons n.3•

Les centres tels que 1 se trouvant à l'intérieur du cercle de rayon
Ill, peuvent être desservis par voitures tà chevaux, ceux tels que 2~
-par camions automobiles, ceux tels que 3 et4 doivent êlre desservis
,par chemin de fer, depuis le point A jusqu'au point 3 ou 4. '

Ces derniers sont chacun le centre de cercles de rayons RI et R 2

-déterrninnntles zônes derépartition possible du.lait transporté:
RI pour les transports de répartition hippomobile.
R2 pour les transports automobiles:
'Un centre de consommation tel que [) situé à une distance de A,

'supérieure à R3 ne peut pratiquement être approvisionné en lait par
la laiterie A, parce que le.pi-ix de transport grève trop le prix de'
revient et 'que la durée de transport est trop longue, mais il peut

-l'être en beurres ou en fromages. '
Le rayon R~ de la zône de vente pom- les beurres et les fromages

.peut devenir considérable si l'on dispose de moyens de conservation
tels que des 'wagons ou navires fi igoi-iûques. Cette considération

~.prime ici celle du coût des transports, car le beurre et le fromage sont
-dcs denrées beaucoup plus chères, à tonnage égal, que le lait, et
_peuvent s'accommoder de transports plus lents. .

Il arrive cependant que certaines régions productrices de lait sont
-démunies' de mO~'ens de transports adéquats, et que par suite, la
-distance H:' est trop grande, même pour les beurres et les fromages.
Le lait doit 'alors être transformé en un produit moins altérable

"eUCOI'CqUI est la caséine. C'est le cas ~Ù se trouvent, par exemple',
-cei-taincs grandes fermes de l'intérieur de la République Argentine.

De ces considérations SUI' les transports', découle immédiatement
l'intérêt d'une situation géographique et topographique convenable-
"ment choisie pourIa laiterie.

Géog-raphiquement, on doit déterminer le point A du précédent'
,schéma. de telle sorte quetoutc la production de sa zône de récolte,
.Iimitée par la circonférence de rasons Hf et R2 soit aussi grande que
.possible ,et _que toute cette production puisse êtr e écoulée dans des
,zônes de vente telles' que 1, 2, 3, 4 aussi rapprochées que possible .de
_A pour réduire les irais de transport et aussi peu nombreuses que
.possible pour simplifier l'organisation commerciale.

Topographiquement, on doit placer la laiterie de telle sorte que:
10 Elle suit à proximité du chemin de fer, si le~ zônes de vente

-sont à une distance supérieur-e il .R..2• .

JI serait d'un intérêtgénéralde raccorder la laiterie au chemin de
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fer. Si les Compagnies en étaient-bien persuadées, elles donneraient
peut être plus de facilités aux usagers pour l'établissement des raccor-

-dements particuliers; mais, il est encore plus difficile d'obtenir un
tel raccordement qu'une installation téléphonique.

2° Elle ait un accès direct sur une voie publique de bonne viabilité.
Les chemins particuliers, soumis à un roulage important, sont une:

,charge écrasante pour l'exploitant, par l'entretien qu'ils exigent.
30 'Elle soit autant que possible en pays plat, car les transports

. routiers, hippomobiles et automobiles. sont beaucoup plus longs et
plus coûteux en terrain accidenté, à distance égale.

De plus, dans les régions montagneuses, les routes sont bien plus
rares et le rayon d'action de la laiterie s'en trouve singulièrement

. diminué.
40 ÉlIe soit sur un terrain sain, non boueux en temps Je pluie, ,no~

'poussiér-eux par temps sec, protégé des vents violents, mais aéré,
-eriscleillé sans excès.

50 Elle puisse être largement approvisionnée d'eau fraîche.
-Cette dernière considération nous amène tout naturellement à

envisager dès maintenant la question particulièrement importante de
l'cau en laiterie.

Eau.

L'eau doit être abondante, saine et fruîche.
On peut estimer à un minimum de ~ litres la quantité d'eau néces-

',saire à une laiterie,par litre de lait traité. '
C'est tout à fait un minimum, à mon avis, et qui ne permet ,p,as de

-dispenser l'eau en abondance pour les lavages des appareils et
.fiUl'tout des locaux.

Le meilleur moyen qu'on ait encore trouvé d'éviter les poussières
-et les insectes est de travailler dans l'eau, Dans certaines laiteries, le
carrelage des salles de travail est . continuellement- arrosé et le
personnel' est chaussé de sabots ou .même de socques, comme en
portent les Chinois.

L'cau doit donc être abondante; et on peut dire qu'on n'en aura
..jamais trop.

Elle doit, en outre, avoir les caractères d'une bonne 'eau potable,
,qu'elle les ait naturel1ementou qu'on les lui donne par le procédé'
, industriel connu d'épuration. .

Elle doit être enfin fraîche, ou plutôt une partie doit être fraîche.
,car il n'est pas nécessaire que l'eau de lavage des appareils et des
. locaux soit particulièrement fr-aiche : l'eau très fraîche est seulement
:néce'ssaire pour' refroidir le lait.



488 :\1. nnossé.

Les appareils échangeurs de température qui sont utilisés dans ce--
but, et dont 1I.:·stypes sont le refrigérant BAUDELOT, et le réfrigérante.
capillaire LAWRENCE, ne permettent pas un échange "intégral. Il l'este"
finalement un écar-t de température entre l'eau et le lait. -Je vous' pr-ie-
d'accepter cela comme un fait. La démonstration mathématique-
dem'anderait uri certain temps et serait fastidieuse; l'écart. final ere,
question est pratiquement de·2° C. '

A supposer que nous disposions d'eau fraîche naturelle:
dans un premier cas à -+ 10° C.
dans un deuxième cas à + 10° C.
nous pourrons refroidir le lait grâce à cette eau, dans le premierr

cas à'+r12° C.'·' '
dans le deuxième cas à + 17° G.
Si nous voulons refroidir finalement le lait à +4° C., par' exemple,..

nous ne le pourrons, pas-dans l'un et l'autre cas, par l'eau fraîche
naturelle.
, Pour bien mettre en évidence l'importance de quelques degrés
d'écart seulement (50 dans l'exemple choisi), j'ai fait uncalcul approché'
que voici (I). ' '

(-)Q' l . l ~eauà+150 '. r "d' l lait1 ue que soit e cas '. on pourra toujours re 1'01 rrr .ie ai .,eau a + 10° . .,'
jusqu'à '15 il- 2 = 17°C., à l'aide de l'eau Ir-aiche naturelle, ce qui ne coûte-
rien. On peut donc supposer que la température initiale du lait est de 1'7°.
, La forlllule 'd'échange de température est:

M = c . p. (T - t) V 103.

1\1 chaleur cédée en calories.
c chaleur spécifique d~ lait = ,0,95._
p son poids spéclflque = 1.
V volume traité en litres,
T température initiale.
t température finale.

1er cas': eau à + 10°C.
de + 17° à + 12° refroidissement par l'eau naturelle.

l\J~ =950 (17 - 13) = 95UX 5 = 4.750 calories (qui ne coûtent l'ien).-
de + 12° à + 11° refruidissement par machine frigo.

~I2 = 950 [12 -4) == 7.600 calories (qui coûtent).
Energie en FjJI par ev indiqué:

\ détente:-5à-l0.
< liquéfaction à+ '15°C [l'eau étant à 10oe, c'est normal). '

80
2 2 7 000 0 5 3 500 '7.600 -_ '1 'CV/LI 2 i se o r 5 1 f 05NH3 5 • X, =. :>.5UU 2, 1..' . X r., = r., .'

C02 5,.500 X 0,5 = 2.750 7.600, = 2 7 CV/fI 3,4 X 0 fl'.,5 -. '1 fr;,35._
1.750 .'
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Voyez les résultats du calcul: dans le deuxième cas (eau à.+ Hi')C),
'le prix du refroidissement est plus de deux fois le prix auquel conduit
.le premier cas (eau à + 10° C.).

La dépense supplémentaire, dans le deuxième cas, estd'envircn
500 francs par an, pour 1.000 litres de lait traités par jour. Cela
-correspond à l'intérêt il G % d'un capital de plus de 8:000 francs.

Le cas de laiteries traitant 30.000 litres par jour n'est pas excep-
.tionnel. Pour ces laiteries, Ia, dépense supplémentaire serait de
15.000 francs par an, correspondant à J'intérêt il G o d'un capital de
plus de 2~0 000 francs. .

Eh bien, il ne me paraît pas douteux que presque toujours on
!pourrait, en dépensant bien moins, faire des recherches hydrologiques

- au voisinage de la laiterie, et obtenir, par un forage' plus ou moins
.;:profond, de l'eau plus fraîche que les eaux 'de surface.

Malheureusement en France, il existe-des habitudes très routi-
nières : les puisatiers locaux et les entrepreneurs Je travaux, et
m.ême lesarchitectes ignorent tout de l'hydrologie et de l'emploi des
appareils de 'fçrage. Les exploitants devraient toujours pi-endre con-
seil de spécialistes. Les intéréts en jeu méritent bien quelques efforts.

Quand on s'est procuré, évidemment non sans frais, une telle eau
-vràiment fraîche, ilne faut pas la gaspiller inutilement et l'employer
là où elle n'est pas nécessaire. On trouvera toujours 'plusfacilement
de l'eau plus chaude. Ilfaut réserver l'eau la plus froide : '

Pour achever le refroidissement du lait par eau naturelle.
Pour la circulation d'eau au condenseur de la machine frigorifique.
Après ces emplois, l'eau est réchauffée de quelques degrés, 5 envi-

ron, mais si elle était trèsIruiche avant; elle n'est pas encore chaude
après, et peut parfaitement être utilisée pour d'autres opérations,
.telles que des lavages.

En ce qui concerne l'emploi de l'eau, il faut bien se pénétrer des
.principes suivants:

2c cas: eau à' 150 C,

.{JO ne peut abaisser la tempéralure du lait que par une machine frigorifique.
M2 = 950 (17- 4) =950 X 13 = 12.350.

Énergie en 'F/H par CV indiqué :

, détente - 5 Ù - 10.
~ liquéfaclion d + 2°8C [l'eau étant à + 15oC, c'est normal).

:802 l 12.350
NH3. ~ 5.600 X 0,5 == 2.800 :l.800 4,41 CV/I-I '4,H X 0,5 == 2fr.,20.

li.OOOX 0,5 == 2.000
12.350

2.000
6,18 CVjH 6,18 XO,5 == 3 fr.,10.
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10 L'ea~ est produite par la nature.
2° Elle ne coûte que les frais d'adduction.
3° Aussitôt extraite des profondeurs du sol, e~lc tend a se rappro--

cher de la températuré de l'air ambiant, température qui est le véri--
table zéro économique de l'échelle thermométrique.

_4,0 Pour amener l'eau à une température supérieure à ce zéro il,
faut la cp.,aufI'eret cela coûte de I'argent, .d'autant plus que l'écart est-
plus grand.. _ .

5° Pour l'amener à une température inférieure à ce zéro, il faut la
refroidir par unemachine frigoriflque et cela coûte encore plus d'ar.:
gent, puisqu'on est obligé de faire une transfo-rmation d'énergie dont:
le rendement est médiocre et diminue bien plus. vite que l'écart de-
température n'augmente.

Construction et aménagement .'

J e passe sur les conditions de construction des laitei-ies, leurs dis~·
positions d' ensemble, leur aménagement. Je constaterai seulement,
qu'il en est pour la laiterie commepom: toute autre industrie, c'est-à- .
dire qu'Il y a- trop souvent méconnaissance complète par les archi,;
.tccteset les entrepreneurs, des conditions d' emploi.

Industriellement parlant, les bâtiments n'ont pour but que de-
mettre à l'abri des intempéries, lé personnel et le matériel:

Dans l'élaboration d'un plan d'installation;
Dans la détermination des dimensions et des proportions;
Dans le choix -des matériaux;

< Dans tous les détails- d'exécution ;
tout, absolument tout,' devrait .être subordonné aux conditions de"
travail, aux dispositions et encombrements des machines d'appareils
de lavage et de manutention, aux sujétions que créent leur conduite'
et leur entretien, e~ un mot, subordonné aux plans d'outillage conçus·
rationnellement, en dehors de toute préoccupation constructive.

C'est l'éternel sujet de querelle entre les ingénieurs et Ies - archi-·
tee tes : ces derniers ont une tendance bien naturelle en somme à
donner la priorité à la conception architecturale, _tandis que les-
ingénieurs voudraient la voir s'adapter à la conception industrielle e.,

(A suiore).

- .




