
L’eau

Pour reconstituer du lait à partir de poudre, l’eau du robinet 
convient, sauf si elle est adoucie ou filtrée à domicile.
Toutefois :
•  Utilisez seulement l’eau froide (attention à la position du 

mélangeur),
•  Laissez couler l’eau 1 à 2 minutes si vous n’avez pas utilisé  

votre  robinet récemment. Dans le cas contraire, 3 secondes 
suffisent. 

      NB : si votre robinet est équipé 
d’un diffuseur à son extrémité, 
pensez à le détartrer réguliè-
rement : dévissez le diffuseur 
et placez-le dans un verre de 
vinaigre blanc, puis rincez-le.

Reconstitution du lait

Le Conseil départemental 
et vous
Composé de 30 Conseillers départementaux élus pour 
6 ans, avec un budget de 528 M€ et plus de 2000 
agents, le Conseil départemental agit tous les jours au 
service des 431 997 Euréliens.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’EURE-ET-LOIR
28028 CHARTRES 

Tél. : 02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr

 SOLIDARITÉ 
familles (femmes enceintes, petite enfance…) • personnes 
âgées et handicapées • protection de l’enfance en danger 
personnes en difficulté • insertion

 ROUTES
entretien et modernisation du réseau routier (7500 km)

 ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
collèges (restaurants scolaires, équipement des classes, 
entretien et rénovation des bâtiments) • actions pour la 
réussite scolaire • Eure-et-Loir Campus

 ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE
développement durable • eau • déchets • cadre de vie 
• aménagement foncier (ex-remembrement) • énergies 
renouvelables (éolien, solaire,biocarburants, biomasse)

 AIDES AUX COMMUNES
fonds départemental d’investissement • soutien technique

 EMPLOI, ÉCONOMIE, LOGEMENT
accueil des entreprises • aide à la construction de 
logements • développement de secteurs porteurs d’emploi 
• Espaces Cyber Emploi

 ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE
aide aux clubs sportifs • subventions aux associations 
soutien aux bibliothèques • spectacles, festivals…

•  Lavez-vous soigneusement les mains.
•  Installez-vous dans un endroit propre.
•  Posez le biberon sur un plan de travail bien nettoyé.
•  Reportez-vous aux indications sur la boîte de lait pour 

déterminer les quantités d’eau et de poudre nécessaires 
selon l’âge ou après recommandations du médecin ou des 
professionnelles de PMI. La mesurette  doit être bien arasée.

•  Agitez bien pour éviter les grumeaux.

Transport

Ne préparez pas à l’avance le biberon.
Au besoin, transportez un biberon d’eau et la poudre séparé-
ment et mélangez juste avant consommation par le bébé.

Réchauffage

Le biberon peut être donné à température ambiante.
Si besoin :
•  Faites tiédir le biberon au bain-marie dans une casserole ou 

dans un chauffe-biberon.
• Ne réchauffez pas le biberon à l’aide d’un four à micro-ondes.

 ATTENTION AUX BRÛLURES !

•  Agitez le biberon, vérifiez la température du lait en versant 
quelques gouttes sur la face interne de votre avant-bras.

•  Si le lait est réchauffé il doit être consommé dans la demi-
heure.

•  Si le lait est à température ambiante il doit être bu dans 
l’heure.

En cas d’utilisation d’eau en bouteille, assurez-vous 
qu’elle convienne à l’alimentation des nourrissons. 
N’utilisez pas d’eau en bouteille si elle est ouverte depuis 
plus de 24 heures.
Des informations sur la qualité de l’eau sont  
disponibles auprès de votre mairie.

+

Respectez le dosage : une mesurette de poudre arasée 
pour 30 ml d’eau.+

vinaigre 
blanc

diffuseur

Co
nc

ep
tio

n 
: C

on
se

il 
Dé

pa
rt

em
en

ta
l d

’E
ur

e-
et

-L
oi

r -
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

CD
 2

8 
- 

Dé
ce

m
br

e 
20

21
 

Lait maternel 
et infantile

Le Département,
à vos côtés,

tous les jours

COMMENT BIEN RECUEILLIR, CONSERVER ET 

TRANSPORTER LE LAIT EN TOUTE SÉCURITÉ



Recueil du lait

• Lavez-vous soigneusement les mains.
• Installez-vous dans un endroit propre.
•  Posez le biberon et le tire-lait sur un plan 

de travail bien nettoyé.
•  Tirez votre lait de l’un ou des deux seins 

selon le besoin.

Conservation du lait

•  Si le volume souhaité de lait est recueilli en une seule fois,   
fermez le biberon avec le couvercle étanche.

•   Si le volume souhaité de lait est recueilli en plusieurs 
étapes, ne versez pas le lait tiré tiède directement dans 
le biberon déjà réfrigéré, mais refroidissez ce nouveau 
biberon au réfrigérateur puis versez son contenu dans le 
biberon de conservation. 

    Notez la date et l’heure du premier recueil de lait sur le 
biberon. Ajoutez le nom et le prénom de l’enfant, si le lait 
doit être donné en dehors du domicile (ex. : crèche).

Le biberon doit être 
stocké au réfrigéra-
teur à une tempéra-
ture de + 4 °C immé-
diatement après le 
recueil du lait.

Vérifiez la température 
de votre réfrigérateur. 
Ne conservez pas le 
lait dans la porte du 
réfrigérateur - qui 
n’est pas assez froide.

•  Le lait doit être consommé dans les 48 heures après le 
premier recueil. 

Congélation

Si le lait maternel doit être conservé 
plus de 48 heures, congelez-le 
à –18 °C.
•  Vérifiez la température de votre   

congélateur (–18 °C). Ne stockez pas 
le lait au freezer ou dans le comparti-
ment à glaçons. 

•   Veillez à ne remplir le biberon qu’aux 
trois quarts. 

•  Le lait ainsi stocké peut être conservé pendant 4 mois au 
congélateur (–18 °C).

Pour le décongeler, placez-le au réfrigérateur au moins 
6 heures avant l’heure prévue pour la consommation.  
Le lait ainsi décongelé doit être conservé au réfrigérateur et 
consommé dans les 24 heures, sinon il doit être jeté.

Réchauffage

•  Faites tiédir le lait en plaçant le 
biberon au bain-marie, dans  une 
casserole ou un chauffe-biberon 
ou en passant quelques secondes 
sous l’eau chaude.

•  Si le lait est réchauffé, il doit être 
consommé dans la demi-  heure.

•  Si le lait est à température ambiante, il doit être bu dans   
l’heure.

•  Vérifiez la température du lait en versant quelques gouttes 
sur la face interne de votre avant-bras.

•  Ne réchauffez pas le biberon à l’aide d’un four à micro-ondes 
(risque de brûlures et modification de la qualité du lait).

•  Tout reste de biberon préparé non consommé doit être 
jeté.

Transport

Si nécessaire, transportez le biberon de lait maternel froid 
dans une glacière ou dans un sac isotherme avec un pack 
de réfrigération. N’excédez pas 1 heure de transport. Le lait 
doit être replacé dans le réfrigérateur à 4° C à l’arrivée.

Comment bien préparer et 
transporter le lait infantile en toute 
sécurité.

Si vous n’allaitez pas, voici les précautions à respecter pour  
préparer un biberon de lait (préparation pour nourrisson en 
poudre).
Important : ne pas préparer le biberon de votre bébé à 
l’avance.

Nettoyage du matériel

Avant toute manipulation, lavez-vous soigneusement les 
mains.

 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
•  Lavez à l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle,  

le biberon1 et ses accessoires.
•  Rincez bien.
•  Laissez sécher sans essuyer.

 APRÈS UTILISATION :
•  Videz le biberon.
•  Rincez le biberon et ses accessoires à l’eau froide.
•  Plongez le biberon et ses accessoires dans de l’eau chaude  

additionnée de liquide vaisselle.
•  Nettoyez le biberon avec un goupillon2 et rincez.
•  Laissez sécher sans essuyer.
Un nettoyage soigneux et un égouttage suffisent. Il n’est pas 
indispensable de stériliser le biberon.

1 Biberon, tasse ou autre récipient
2 Brosse allongée réservée au nettoyage du biberon

Comment bien recueillir, conserver 
et transporter le lait maternel en 
toute sécurité

L’allaitement au sein est la solution la plus facile 
et la plus sûre. En cas d’impossibilité d’allaiter 
directement, voici les précautions à respecter.

 PREMIERS GESTES RECOMMANDÉS :
• Douche et change de sous-vêtements quotidiennement. 
•  Les méthodes de recueil (tire-lait manuel ou électrique,  

expression manuelle) peuvent vous être expliquées à la 
maternité, dans les centres de la protection maternelle et 
infantile (PMI), par votre médecin ou auprès d’une asso-
ciation.

Nettoyage du matériel

 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :
•  Lavez à l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, le 

biberon1 et ses accessoires, ainsi que le tire-lait.
• Rincez bien.
• Laissez sécher sans essuyer.
 

 APRÈS UTILISATION :
• Videz le biberon.
• Rincez au robinet à l’eau froide.
•  Plongez le biberon et ses accessoires dans de l’eau chaude  

additionnée de liquide vaisselle.
•  Nettoyez le biberon avec un goupillon2 et rincez.
    Le tire-lait doit être rincé sous le robinet d’eau froide puis 

plongé avec le biberon dans l’eau chaude,
•  Laissez sécher sans essuyer.

1 Biberon, tasse ou autre récipient
2 Brosse allongée réservée au nettoyage du biberon

Si vous possédez un lave-vaiselle, lavez tous les  
accessoires en utilisant un cycle complet à 65 °C, à 
l’exception des tétines en caoutchouc

+

Le lait maternel est l’aliment idéal de votre bébé+

Le lait décongelé ne doit pas être recongelé. 
Il ne faut pas ajouter de lait fraîchement recueilli à un 
biberon de lait congelé.

+

Si vous possédez un lave-vaisselle, lavez tous les  
accessoires en utilisant un cycle complet à 65 °C, à  
l’exception des tétines en caoutchouc.+

Un réfrigérateur doit être nettoyé au minimum une fois 
par mois+


