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Ordre de présentation

1. Besoins et planification;

2. Aménagements fonctionnels;
• Salle d’extraction du miel;

• Hivernage et conditionnement du miel;

• Entreposage;

3. Salubrité et qualité de travail

4. Examples d’aménagement.



Besoins 
et 

planification



Besoin d’un bâtiment ?
•Pour extraction ?

•Pour conditionnement du miel ?

•Pour entreposage ?

•Pour mise en pot ?

•Pour fabrication de sous-produits ?

•Pour hivernage ?

•Pour entretien ?

•Pour expansion ?

Grosse décision: (Apiculture, Budget, Agdex 616/821d,  2012)

100 ruches: 43700 / 154164 $....28%

500 ruches: 160590 / 629716$....26%



Érection d’un bâtiment
(trousse de démarrage p 20-21)

•Bon voisinage;

•Règlements municipaux;

•Ruches à + 15 m chemin publique ou maison

•Autorisation municipale

–(MRC, Urbanisme, CPTA)

•Ingénieur = Projet de + 100 000$

•Architecte = Projet de + 300 m2



Emplacement
• Point de vente ? visibilité

• Accès facile: circulation de camion

• Débarcadère fonctionnel et efficace
–Chargement à égalité du plancher: Diable et trans-palettes

–Dalle de déchargement extérieure

• Terrain: relief

• Eau superficielle et drainage

• Brise-vent



Services
•Électricité

•Eau 

•Eaux usées

•Route d’accès

•Communication



Aménagements
fonctionnels



Aménagement
• Distinction des pièces;
• Pièces isolées et chauffées vs autres;
• 1 niveau: Fortement suggéré;
• Déplacement minimal;
• Ne pas utiliser des pièces comme accès;
• Proximité: 

–conditionnement / extraction / entrepôt;

• Attention perte d’espace utile : 
–Emplacement des portes
–Corridor=mal nécessaire

• Hauteur= 10’ et +
Loi sur les produits alimentaires P-29..(section 2)



Ordre
des 

opérations
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Système 
en

ligne
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Proximité
des 

zones
de

travail
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Salle d’extraction

du miel



Dimensionnement 
Chambre d’extraction

Radial conventionnel: 

–Équipements et espace de travail;

–Évier eau chaude/froide;

–Prises électriques murales ou de plafond;

–Emplacement de bassin

2’18’’4’ +

3’+



Extracteur 28 cadres



Extracteur 28 cadres

21’ – 6’’

Idéalement 4’ tout le tour : 21’-6’’ x 11’-6’’

11’ – 6’’



Extracteur 60 cadres

Idéalement 4’ tout le tour : 28’ x 21’ si tel quel ou 28’ x 14’



Extracteur 60 cadres



Extracteur 120 cadres
31’ – 6’’

7’

Idéalement 4’ tout le tour : 40’ x 15’



Ligne 120 cadres



Hivernage et 
conditionnement 

du miel



Chambre combinée 
hivernage et conditionnement du miel



Chambre d’hivernage
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/3_Hivernage_interieur.pdf



Conditionnement du miel



• Empilement: simple ou en palette double ou quadruple;

•Hauteur libre : 3 m ok;

• Accès en tout temps à tout matériel sans déplacement 

important;

•Voisin de la salle d’extraction;

•Près débarcadaire;

• Prévoir 24 po x 24 po par pile de 5 hausses;

• Prévoir 3 fois la capacité d’extraction journalière: ex.: 300 

hausses si 100 hausses/j ou 3 hausses / # ruches;

•Garder corridor 4’ ou 8’ selon transport

Dimensionnement 
conditionnement du miel



Chambre d’hivernage



Chambre d’hivernage



Chambre d’hivernage 
http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/3_Hivernage_interieur.pdf



Entreposage



• Usage de diable, trans-palette, Chariot-élévateur;

• Hauteur libre selon équipement de transport;

• Accès en tout temps à tout matériel sans 

déplacement important;

•Porte extérieure:  Emplacement (1) commun hiver 

& cond miel, largeur et hauteur, gouttière;

•Isolation optionnelle  (+ 6 à10% du coût);

•Dalle extérieure ou débarcadère à égalité;

•Mezzanine parfois pour matériel léger

•Extrémité du bâtiment

Dimensionnement 
Entrepôt



• Nombre de hausses à miel:  3 à 4 / ruche standard;

• Nombre de hausses de couvain: 1 / ruche standard
(prévoir aussi pour nucléi)

• Nombre de plateaux, couvercles, entre-couvercles, garde-

reines, nourrisseurs, plateaux pour le miel,

• Nombre de barils ou de contenants;

•Espace pour équipement léger: Souffleur, plateaux répulsifs, 

Chasse-abeilles, habits, voile, outils, pompe sirop, réservoir 

sirop,.....;

•Corridor d’accès

Dimensionnement 
Entrepôt



Profiter
de 
la

hauteur



Salubrité et qualité
de travail



Plancher lisse et lavable:

- Béton avec peinture à plancher;

+ Céramique (joints? );

++ Béton avec durcisseur et scellant;

+++ Béton avec enduit d’époxy (résine).

Ajout d’antidérapants



Plancher lisse et lavable



Plancher de miellerie
Drain de plancher



Types de drain de plancher
Rétention de la cire;
Trappe à eau : Odeurs;
Robustesse;
Entretien facile.



Revêtement lisse et lavable:

- Vinyle +/- lisse;

- Tôle ;

+ PVC sur contreplaqué ‘Plastilam’;

++ PVC type ‘Palruf’ ou ‘Agruf’



Mur et plafond lisses et lavables



Drain et éclairage

500 lux/1m
2.1.2.2 P-29

facultatifTransformation

200 lux
2.1.2.2 P-29

facultatifEntrepôt

50 lux 
(rouge)

ouiHivernage

200 lux
2.1.2.2 P-29

ouiConditionnement 
du miel

500 lux/1m
2.1.2.2 P-29

ouiExtraction 

ÉclairageDrain

http://www.agrireseau.qc.ca/banqueplans/feuillets/Feuillet%2020912.pdf



Exemples
d’aménagement



http://www.agrireseau.qc.ca/banqueplans/Documents/Feuillet%2080278.pdf



http://www.agrireseau.qc.ca/banqueplans/Documents/Feuillet%2080276.pdf



http://www.agrireseau.qc.ca/banqueplans/Documents/Feuillet%2080276.pdf



Aménagement 
bâtiment
apicole 

180 ruches



Aménagement bâtiment apicole 
125 ruches / transformation



Aménagement bâtiment apicole 
450 ruches / hivernage ailleurs



Aménagement bâtiment apicole 
800 ruches / garage



Plancher de miellerie



Aménagement 
bâtiment apicole 

1200 ruches



En sections



Plancher de miellerie



Bâtiment apicole-2000 ruches



Bâtiment apicole-2200 ruches
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Example
d’aménagement 

grande entreprise


