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1. Votre facture dans votre espace personnel « MyCdL » 
 
La redevance officielle pour la détermination de la qualité et de la composition du lait cru en vue du 

paiement ainsi que les analyses supplémentaires et services demandés au CdL par les producteurs sont 
déduits directement de votre décompte laitier. Cette procédure permet d’éviter des coûts 
supplémentaires  administratifs pour la gestion comptable.  
 
A partir du mois de septembre, une facture sera disponible électroniquement dans votre espace 
personnel. Cette facture reprendra le détail des prestations du CdL qui sont à votre charge, tandis que 
votre acheteur recevra une autre facture des prestations à sa charge. 
Sur cette facture, on va indiquer la mention suivante : « Votre facture sera payée via le décompte laitier » 
Donc la procédure actuelle restera d’application pour le paiement (paiement via le décompte laitier) mais 
vous avez l’occasion de vérifier en détail le montant retenu et vous pouvez utiliser cette facture 
éventuellement dans votre déclaration fiscale. 
 
Au plus tard le 10/10/2022, vous pouvez accéder à votre facture du mois de septembre via le site web 
www.comitedulait.be, en cliquant sur My CdL en haut à droite de la page d’accueil ou directement sur 
www.mycdl.be. Vous devez ensuite vous identifier en encodant votre code d’accès (CTI d’exploitation) et 
votre mot de passe personnel.  Si vous ne disposez plus de vos codes d’accès et mot de passe, veuillez 
nous contacter.  
Ensuite vous devez aller dans « Documents CdL » et vous verrez l’écran suivant : 
 

 
 
En cliquant sur « Facture », vous pouvez ouvrir le fichier PDF. 
 
2. Le service technique du CdL (CdL Tech) 
 
Vous pouvez contacter CdL Tech pour : 
 

 Le testage de votre machine à traire (1 fois par an - cahier des charges QFL) 

 Le testage du tank à lait (1 fois tous les deux ans – cahier des charges QFL) et d’étanchéité 

 Le diagnostic électrique de votre installation 

 L’audit à la traite 

 Une visite qualité du lait afin de déterminer les points non conformes 
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 Prélèvement d’échantillons d’eau en vue d’une analyse par nos laboratoires CdL Lab (cahier des 
charges QFL) 

  
Vous souhaitez une visite d’un de nos collaborateurs, n’hésitez pas à le contacter, voici les coordonnées de 
nos techniciens et la région couverte : 
 

Jadoul Thierry Responsable technique 
Audit à la traite 

0475/85.71.58 thierry.jadoul@comitedulait.be 

Callemeyn Frédéric Technicien – Province du 
Hainaut et Brabant wallon 

0479/44.63.89 frederic.callemeyn@comitedulait.be 

Charles Marcel Technicien – Province de 
Luxembourg et de Namur 

0473/82.29.47 marcel.charles@comitedulait.be 

Di Venosa Thomas Technicien – Province du 
Hainaut et de Namur 

0471/87.32.22 thomas.divenosa@comitedulait.be 

Errens Sébastien Technicien – Province de 
Liège, Eiffel et Allemagne 

0473/30.85.87 sebastien.errens@comitedulait.be 

Ternier Marc Technicien – Province du 
Hainaut, région flamande et 
nord de la France 

0473/82.29.84 marc.ternier@comitedulait.be 

Thaeter Alfred Technicien – Province de 
Liège, Eifel et Luxembourg 

0476/89.87.88 alfred.thaeter@comitedulait.be 

Willeme Aline Technicienne – Province du 
Luxembourg et Liège 

0471/47.42.54 aline.willeme@comitedulait.be 

Coppens Sandra Secrétariat 087/69.26.44 sandra.coppens@comitedulait.be 

 
Si vous faites de la transformation à la ferme, nous pouvons récolter vos échantillons en vue d’analyses par 
nos laboratoires CdL Lab  (auto-contrôle pour l’AFSCA). 
Pour organiser la récolte et connaître les prix, n’hésitez pas à nous contacter : Patrick Paquet – 
0478/69.26.30 – laboda@comitedulait.be 
 
3. La foire de Libramont 
 
Après deux ans de pandémie, nous serons heureux de vous retrouver dans le cadre de la foire de 
Libramont. 
Cette année, le service technique CdLTech sera présent dans le Hall Walexpo (Stand N°H1 20-i), le service 
certification CdL Certif sera lui présent « En Terre Bio » (Stand N° 78-01). 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


