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ÉCURIE POUR CHEVAUX DE SELLE À COMBLE FRANÇAIS
Il s'agit d'un plan détaillé d'une petite écurie à
comble français, pour 8 chevaux de selle.
Ce bâtiment à deux étages mesure 9 800 x 25 200
mm à sa base. Le premier étage est divisé en trois
sections: soit une section pour le logement des
chevaux, une pour les services et une cour
intérieure d'exercice. Le second étage sur une
longueur de 15,9 mètres, sert à l'entreposage du
foin et de la litière.
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

correspond au toit du bâtiment. Si le cheval est
monté à l'intérieur, il faudra ajouter un pare-botte et
un revêtement intérieur sur une hauteur suffisante
pour la protection du cavalier.
D) Second étage
Cette section du bâtiment sert à entreposer le foin et
la litière. La quantité maximale d'entreposage est de
515 mètres cubes, avec une surface de plancher de
15 925 x 9 200 mm. Les besoins en foin ont été
calculés à raison de 1,35 tonne par tête et la
quantité de litière en fonction d'un changement par
semaine.

A) Section logement des animaux
Cette partie mesure 9 600 x 12 250 mm et comporte
huit loges de 3 000 x 3 100 mm réparties en deux
rangées de quatre loges. L'allée de circulation
centrale a 3 000 mm de largeur. Pour un meilleur
confort des bêtes, on déconseille les planchers de
béton. Le fond des loges est soit en terre battue ou
en asphalte recouvert de litière, tandis que l'allée de
circulation est pavée asphalte.

MANUTENTION DU FUMIER

B) Section des services

AUTRES INFORMATIONS

Elle comprend une salle de séjour servant aussi de
bureau; une pharmacie, une sellerie et une chambre
de bain avec toilette et douche.

Le plan donne également des informations sur
l'isolation, la ventilation, le système électrique, le
chauffage, etc. Une liste des matériaux de
construction requis est aussi disponible avec ce
plan.

C) Cour intérieure d'exercice
Ses dimensions sont de 9 275 x 9 800 mm. Le fond
de la cour est de terre battue. Sa hauteur libre

Vu la faible quantité de fumier produite
journellement, l'écurage se fait manuellement. Le
lieu d'entreposage du fumier n'est pas montré sur le
plan. II faut prévoir un espace d'entreposage de 1,8
mètre cube par mois par animal pour le fumier et la
litière.

