
La SCL NOVALAIT EN 10 ETAPES 

 
L’Eurl Ph. DERU vous ouvre les portes de la SCL NOVALAIT le 03 juillet 2012, à Graffigny Chemin. 
  
Dans le cadre du développement de l’entreprise, l’Eurl Ph. DERU a mis en service un nouveau 
concept de bâtiment.  
 
Conçu pour une organisation efficace du travail, avec un bien être optimum des animaux et de 
l’éleveur, cette stabulation, de conception innovante, abrite les produits et concepts développés par 
l’Eurl Ph. DERU et ses partenaires canadiens.  
 
Le bâtiment de 275 places en toit d’usine est équipé de :  
 
- Tapis Interlock en allée de circulation avec racleur, caillebotis et roto d’ANIMAT  

- Matelas grand confort : Ani-matelas  

- Mur de ventilation Isocell de SECCO  

- Logettes LOGISTALLE + autres modèles en cours de tests  

- Système d’alimentation automatisé « Auto ration » de VALMETAL  

- Nurserie HOTELAVO – nouveau concept de nurserie ayant reçu le soutien d’OSEO – entreprise 
publique qui a pour rôle le soutien à l’innovation et développement de projet novateur.  
 
La construction du bâtiment a débuté en novembre 2010 et la mise en service a eu lieu en juillet 
2011 à Graffigny-Chemin (52). 
  
Philippe Deru, éleveur passionné devenu entrepreneur dans l’équipement des bâtiments d’élevage, 
après avoir quitté en 2003 le GAEC d’IZE a fondé sa société « l’EURL Ph. DERU » spécialisée dans la 
gestion du Confort Animal. Il a aussi créé en 2011 la SCL NOVALAIT dont il est cogérant.  
 
Pourquoi une SCL ?  

 
Depuis 2007 la réglementation permet le regroupement de quotas laitiers au sein d’une nouvelle 
entité, la « Société Civile Laitière » afin de mutualiser l’activité laitière, de gagner en compétitivité et 
répartir l’astreinte de travail.  
Ce regroupement peut se faire sans prélèvement de quotas ni transfert de terre.  
L’objectif principal est de maintenir du lait dans un secteur de polyculture élevage ou cette 
production subit un net recul. La crise laitière ne fait qu’accentuer ce phénomène. Cela permet aussi 
de maintenir des emplois et pérenniser le tissu local économique.  
 
Le quota :  
 
Actuellement les 3 associés que compte la SCL NOVALAIT totalisent un quota de 1.5 million de litres 
de lait. Il sera possible à terme d’accueillir d’autres éleveurs souhaitant externaliser leur production 
laitière. Le dossier d’autorisation a été déposé pour 375 vaches et la capacité d’accueil de la 
stabulation n’est pas encore atteinte. 
 
Le coût :  
 
L’investissement total est de 1.8 million d’€ d’infrastructure. Pour cette réalisation d’envergure il n’y 
a eu aucunes subventions extérieures, dans la mesure où le projet bâtiment a été porté par une SCI.  
Le seuil de rentabilité est de 2.5 millions de litres de lait. 



Organisation du travail : 

 
Deux pôles ont été crées, le pôle végétal et le pôle animal.  
Le choix a été fait d’embaucher une main d’oeuvre salariée. Pour l’instant 2 salariés sont donc 
embauchés à temps plein pendant la semaine.  
Les associés consacrent 30 % de leur temps à la production laitière (week-end, congés payés et 
remplacements). Gérant le pôle végétal, ils pourvoient aux besoins en fourrage des animaux en 
exploitant leurs surfaces agricoles.  
Ils assurent la récolte, le stockage et l’approvisionnement en flux tendu sur le site ainsi que la gestion 
des effluents.  
Philippe Deru gérant du pôle animal coordonne la production laitière ainsi que les salariés sur le site. 
 

Les équipements : 

 
Le choix s’est porté vers une traite rotative 20/24 postes.  
Le poste de traite doit permettre à un seul salarié d’effectuer l’opération. Ce système de traite à 
l’avantage d’être évolutif sans refaire d’investissement, ne sachant pas quelle sera la production de 
la SCL demain.  
Et la simplicité d’utilisation du roto permet la multiplicité d’intervenants sur le poste traite 
(remplacements, week-end, congés). 
 
Le bâtiment : 

 
De structure carrée avec un toit d’usine, le bâtiment a été conçu pour une organisation efficace du 
travail avec un bien être optimum des animaux et de l’éleveur.  

Ph DERU qui en a assuré l’ingénierie a voulu en faire une boite à idées, un terrain 
d’expérimentation afin d’en sortir des références en matière de grands troupeaux, mais 
aussi développer des innovations afin d’améliorer le confort de tous : 
 

- la luminosité assurée par des arches ouvrables (470 m² ouverture amovible supplémentaire par 
rapport à un toit bi-pente)  
- la ventilation entièrement automatisée avec station météo permet au bâtiment de s’adapter en 
saison en variant ses ouvertures  
- Le confort des animaux : assuré par déplacements sur tapis et les matelas grand confort associés à 
la Logistalle assurent un couchage parfait dans le bâtiment.  
- Les pentes ont été réalisées pour éviter toute accumulation de jus et urines.  
- Les racleurs automatiques assurent un nettoyage fréquent.  
- et l’innovation majeure est sans doute l’alimentation automatisée qui assure aussi bien la 
fabrication que la distribution et cela 4 fois par jour. Ce système de la société Valmétal est une 
première en France alors qu’en Amérique du Nord la société compte 600 fermes déjà équipées. 
 
La Nurserie :  

 

Un prototype de nurserie nouvelle génération : l’HOTELAVO.  
L’Eurl Ph Deru a conçu une nurserie type pour 50 places afin d’élever des veaux de 0 à 4 mois. Ce 
bâtiment est totalement isolé (toiture et bardage) grâce à des panneaux sandwichs et à une 
ventilation nouvelle génération (mur isocell). Ce type de produit est couplé à des extracteurs d’air 
afin d’extraire l’air vicié. Trois espaces ont été prévus : un local technique, une pouponnière pour les 
veaux de 0 à 15 jours et un espace en boxes collectifs (40 places) pour les veaux de 15 jours à 4 mois. 
Cette nurserie est adaptée à un confort de travail optimal  
L’Hotelavo est à ce jour le dernier concept de l’Eurl Ph DERU. Ce nouveau concept de nurserie a été 
développé avec le soutien d’Oséo. 



A ce jour, près de 500 visiteurs ont déjà été accueillis sur le site sur rendez-vous, la SCL NOVALAIT est 
ouverte à toutes les personnes désireuses de partager la passion de l’élevage. L’EURL pH. DERU en 
assure la visite et les explications sur rendez-vous. 
 
- La SCL NOVALAIT en 10 étapes :  
 
o Les veaux dans leur nurserie - les besoins, la ventilation, contraintes, …  

o La traite - Roto 20/24  
o Organisation, temps de travail, répartition par lot  

o La ventilation du bâtiment, arches, filet, murs gonflables  

o Le confort Animal : tapis, matelas, logettes  

o La réglementation pour un tel projet, permis de construire, plan d’épandage, autorisations, …  

o Le juridique : pourquoi et comment une Société Civile Laitière ?  

o L’alimentation d’un point de vue mécanique et machinisme  

o L’Alimentation d’un point de vu valorisation de la ration, performance, contrôle laitier  

o La Gestion du troupeau et de l’alimentation par les associés – Élevage des génisses.  
 

 


