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Prestations à fournir en vue de l'application des normes 

de la branche pour "le montage et l'entretien des 

installations de traite" 
 

Prestations "montage et entretien "   Responsables  Remarques  

Formation et perfectionnement du personnel 
spécialisé  

 

• Entreprise  

• Groupement 
professionnel D de 
l'ASMA  

 

Instructions spécifiques aux marques pour 
les installations de traite  

Entreprise   

Etalonnage des appareils de mesure utilisés 
par le personnel d'entretien  

 

• Entreprise  

• Groupement 
professionnel D de 
l'ASMA  

 

Désignation des 
centres 
d'examens  

Contrôle de l’étalonnage des appareils de 
mesure dans les services d'examen reconnus 

Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART 

 

Examen des spécialistes en "montage et 
entretien des installations de traite"   

Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART 

 

Liste des spécialistes reconnus pour le 
"montage et entretien des installations de 
traite "   

Groupement 
professionnel D de 
l'ASMA  

 

Etablissement des certificats de capacité des 
contrôleurs d'installations de traite pour les 
entreprises affiliées au groupement 
professionnel D 

Groupement 
professionnel D de 
l'ASMA  

 

Point de contact pour les questions relatives 
à la technique de traite  

Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART 

 

Information et documentation destinées aux 
producteurs de lait  

FPSL   

Conseil juridique  FPSL   

Organe de conciliation en cas de problème  

 

Représentants:  

• Groupement 
professionnel D de 
l'ASMA  

• Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon 
ART FPSL  

 

Documentation et actualisation de la norme, 
directives incluses  

 

Groupe de travail:  

• Groupement 
professionnel D de 

Intégration des 
conseillers en 
technique de 
traite  
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l'ASMA  

• Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon 
ART  

• FPSL  

Projets spécifiques concernant l'amélioration 
de la technique de traite (mandats ou 
programme d'activité de l'ART)  

Station fédérale de 
recherches Agroscope 
Reckenholz-Tänikon ART  

 

 
 
Les personnes soussignées conviennent de fournir les prestations ci-avant:  
 
 
 

Organisation  Date et signatures  

Groupement professionnel D de 
l’Association suisse des fabricants et 
commerçants de machines agricoles 
ASMA 
 
 
 

 

Fédération des Producteurs Suisses de 
Lait PSL  
 
 
 

 

Station fédérale de recherches 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART  
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