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AMÉNAGEMENT DES ÉCURIES ET QUALITÉ DE L'AIR 
Gaétan Gingras, Roger Tardif et Michel Portier 

INTRODUCTION 
Historiquement, les chevaux ont été gardés dans des condi
tions très rigoureuses, avec un simple toit ou un pare-vent 
pour tout abri. C'est encore le cas aujourd'hui dans certai
nes régions. Ces chevaux, s'ils sont bien nourris, abreuvés 
et peuvent prendre de l'exercice, ne s'en portent pas plus 
mal, au contraire: 

On se rappellera que l'élevage en milieu chaud 
ou froid ne nuit pas de façon physiologique si on 
donne à l'animal une période de temps suffisante 
pour qu'il s'acclimate. Ce qui nuit, ce sont les 
variantes fréquentes du milieu, obligeant l'animal 
à réagir sans arrêt contre ces changements qui 
deviennent des facteurs d'adversion, de stress>> 1 

De l'avis de nombreux vétérinaires, les chevaux gardés à l'ex
térieur sont souvent en meilleure santé et résistent mieux aux 
maladies, surtout respiratoires, que les chevaux gardés dans 
des écuries semi-chauffées, malpropres et dépourvues de 
ventilation. 

La qualité de l'air dans une écurie est un prérequis essentiel 
avec lequel tout le monde est d'accord; cependant peu de 
propriétaires s'en soucient vraiment. Il est facile de savoir 
si la qualité de l'air est bonne dans votre écurie. En effet, 
si en entrant dans une écurie, vous percevez une forte humi
dité ou des odeurs d'urine ou de fumier, c'est que la qualité 
de l'air pourrait être meilleure. Il en est de même dans les 
écuries où l'odeur de désinfectant vous prend à la gorge. 

Beaucoup de nos chevaux passent à peu près toute leur vie 
dans des écuries. Il est donc important de leur assurer un 
approvisionnement en air de qualité et un espace vital sain 
et adéquat. Nous ne prétendons pas que tout est mauvais, 
mais il y a toujours place pour l'amélioration et souvent ces 
améliorations sont faciles à apporter et peu coûteuses. 

Dans la présente communication, nous traiterons donc dans 
l'ordre: 

a) des bâtiments: type froid, chaud, aménagement intérieur; 

b) de la litière, du fumier et de la poussière; 

c) des ouvertures; 

d) de l'électricité et de l'éclairage; 

e) de l'isolation; 

f) de la ventilation: conditions recommandées, ventilateurs, 
thermostats, prises d'air; 

g) du chauffage; 

h) des récupérateurs de chaleur. 

(1) Dr Louis Rolland, m.v. 
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A) BÂTIMENTS 
Comme le cheval est un animal de plein air et que nous lui 
amenons des problèmes d'oxygénation et de mobilité en l'en
fermant dans une écurie, il faut tenter de lui fournir un mini
mum d'espace vital et de bien-être. 

Écurie froide 

De plus en plus d'éleveurs recourent à l'écurie froide, dite 
à stabulation libre, dont un côté peut comporter un labyrinthe 
d'accès. C'est là une solution qui permet une ventilation natu
relle, des sorties d'air étant aménagées dans le faîte de la 
bâtisse. Cette écurie peut être de type ouverte, c'est-à-dire 
que la face sud ou une partie de celle-ci est ouverte. Les trois 
autres murs étant fermés. On peut prévoir dans cette écurie 
une partie isolée et chauffée pour le ferrage et les soins 
vétérinaires. 

À l'extérieur des écuries froides, il est bon de prévoir un pare
vent: conifères ou clôture ajourée. Ce pare-vent sert aussi 
de clôture à neige. Le ou les pare-vent sont placés du côté 
des vents dominants. Les animaux préfèrent souvent rester 
dehors à l'abri du vent qu'à l'intérieur, et cela même par grand 
froid. Il est important aussi de localiser l'écurie dans un endroit 
élevé et bien asséché pour éviter les problèmes engendrés 
par un sol détrempé près de l'écurie. 

La norme d'espace pour cette écurie froide est d'au moins 
quatre mètres de hauteur pour permettre l'accumulation de 
fumier et de litière. On recommande un minimum de 1 O m2 

de surface par cheval et de l'espace pour deux chevaux de 
plus que n'en compte le troupeau à garder, ceci pour assu
rer un certain confort. 

Pour éviter la condensation au plafond en période froide, on 
place près du recouvrement extérieur un isolant rigide de type 
Styrofoam SM de 37 mm d'épaisseur et on le recouvre d'un 
contre-plaqué. Quant au sol, il peut être de terre battue, à 
condition de le recouvrir de 10 à 15 cm d'absorbants avant 
l'entrée des animaux. On rajoute ensuite de la litière au besoin. 

Écurie chaude ou Isolée 
Il s'agit de l'écurie que l'on rencontre le plus fréquemment. 
Encore ici, l'espace vital est primordial, le volume d'air con
tribuant non seulement à la qualité de celui-ci, mais aussi 
à maintenir la chaleur et l'humidité relative de façon adéquate. 

Loge (box) 
La loge doit offrir un minimum de contraintes physiques et 
psychologiques au cheval. Elle doit lui assurer une grande 
liberté de mouvement, quelle que soit sa position en un point 
quelconque du volume habité. 

Du côté de l'animal, deux impératifs sont à considérer: en 
station normale, le profil du cheval mesure environ 1, 75 m 
de hauteur (tête et encolure non comprises) sur 2,60 m de 
longueur. En mouvement, le cheval doit pouvoir tourner sur 
lui-même sans faire pivoter sur place ses antérieurs ou ses 
postérieurs et sans forcer l'incurvation de son rachis, pouvoir 



s'étendre sur le côté, pouvoir occasionnellement relever la 
tête brusquement sans risque de se blesser à la tête. (Fig. 1) 
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Abreuvoir et mangeoire 
en angle , , 

BOX A: Exemple d'un box trop étroit. 

BOX B: Exemple d'un box de 4 m x 4 m. 
Le cheval peut suivre une piste circu
laire à 50 cm du mur. 
L'incurvation du rachis est normale. 
L'abreuvoir et la mangeoire ne gênent 
pas le mouvement. 
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Figure 1. dimensions des boxes 

La surface utile peut être plus grande pour les poulinières 
et les animaux qui sortent moins souvent. C'est malheureu
sement le cas de certains étalons qui devraient pourtant être 
ceux à qui l'on donne le meilleur exercice. Toutefois, une loge 
trop grande cause des problèmes de nettoyage et de perte 
d'espace, sans parler du surplus de chauffage nécessaire 
en hiver. On doit toujours éviter les aspérités et autres pro
trusions sur lesquelles les chevaux peuvent se blesser en 
se roulant ou en se frottant. 

Comme les séparations des loges sont rarement permanen
tes et qu'il faut de temps en temps remplacer un madrier brisé 
ou endommagé, certains propriétaires installent un profilé 
d'acier (U channel) à chaque extrémité de la cloison sépara
trice dans laquelle ils glissent les madriers sur le côté; nous 
croyons que cette façon de faire est recommandée. 

Les séparations peuvent être pleines, mais il est recommandé 
de laisser un espace libre d'au moins trente centimètres sur 
toute la longueur de la séparation entre celle-ci et le plafond, 
pour faciliter la circulation de l'air. On devrait aussi retrouver 
cet espace au-dessus de la séparation de la loge et de l'allée. 

La surface minimum recommandée pour une loge est de 10 
m' pour un cheval de 455 kg et la hauteur minimum est de 
3 m. 

Stalle 
La stalle a des dimensions approximatives de 2,5 mètres de 
profondeur par 1,5 à 1,8 mètres de largeur. Lorsque l'écurie 
comporte surtout des stalles, il est préférable d'aménager 
plusieurs allées qui comblent le déficit d'espace vital par che
val. Une stalle large mais peu profonde est préférable à une 
stalle profonde et étroite. Ceci permet un meilleur accès et 
assure un peu plus de liberté au cheval. 
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Les allées de clrculatlon 
Dans les écuries où il n'y a des loges que sur un côté de 
l'allée de circulation, celle-ci devrait avoir 2,4 mètres de lar
geur. Pour les écuries à double rangée de loges, les allées 
de circulation devraient avoir 3 mètres de largeur. 

Plancher 
Le plancher des loges peut être de terre battue, de béton 
ou d'asphalte tandis que celui des stalles est généralement 
de bois. On recommande un lit de gravier sous le bois pour 
éviter le pourrissement prématuré. Le plancher des allées 
sera de préférence en asphalte, plus mou pour les pieds des 
chevaux que le béton. Sa surface peut toutefois se dégrader 
plus vite que le béton. Le plancher de loge en béton est moins 
recommandable parce qu'il est plus dur pour les aplombs 
et les articulations des chevaux. 

Il n'est pas recommandé de traiter contre la pourriture le bois 
d'oeuvre servant à la construction des stalles et loges. Seuls 
les produits de traitement du bois à base de C.C.A. (Arseniate 
dé cuivre et de chromate) peuvent être utilisés là où les ani
maux viennent en contact avec le bois. Le« créosote» étant 
un produit très toxique et très cancérigène ne doit donc pas 
être utilisé. On se rappellera que les chevaux qui grugent 
manquent en général de fourrage et d'exercice. Pour le plan
cher de bois, on utilisera de préférence du bois mou qui pourrit 
moins vite. La pruche et le cèdre sont les plus durables à 
cet effet. 

Certains propriétaires utilisent des tapis de caoutchouc dans 
les loges et les stalles. Bien que très avantageux, ils doivent 
être maintenus très propres et soulevés de temps en temps 
pour assécher le sol sur lequel ils sont posés, sinon celui-ci 
se détériore très rapidement. Ils doivent évidemment être 
recouverts de litière. 



B) LA LITIÈRE 
La respiration, la sudation et les déjections des chevaux sont 
les principales sources de pollution de l'air dans une écurie. 

Il est donc essentiel d'évacuer le fumier le plus souvent pos
sible, mais au minimum une fois par jour. L'urine pose encore 
plus de problèmes. Son contenu élevé en azote associé à 
la fermentation qu'elle engendre au contact de la litière pro
voque de mauvaises odeurs. Faute de remplacer la litière 
souillée à chaque jour ou plus souvent, ce qui serait l'idéal, 
il faut utiliser des quantités et des types de litière adaptés 
au besoin. Nous avons déjà parlé des tapis de caoutchouc 
et du sol. Il est évident que le drainage est meilleur avec un 
sol de terre battue, mais la litière est tout aussi importante 
dans ce cas. 

Les chevaux préfèrent un endroit sec pour dormir. À preuve, 
les chevaux en liberté ne se coucheront pas dans leur urine 
ou leur fumier. Certains chevaux font toutes leurs déjections 
dans un coin, certains font aussi de même en liberté. D'au
tres sont peu soucieux de cela; il faut donc leur fournir suffi
samment de litière. Les principaux matériaux utilisés sont la 
paille, la ripe, le bran de scie et la tourbe. 

Paille 

La paille hachée est préférable à la paille longue. Les hache
paille mécaniques dégagent toutefois beaucoup de poussière 
et ne devraient pas être utilisés lorsque les chevaux sont dans 
l'écurie. Un minimum de 15 centimètres de paille doit être 
placé sur la terre battue ou sur le bois et une épaisseur plus 
grande sur le béton ou l'asphalte. La paille est volumineuse 
mais se manipule facilement. On utilise une cinquantaine de 
balles par année pour un cheval gardé constamment à 
l'intérieur. 

Ripe et bran de scie 

La ripe et le bran de scie doivent être de bonne grosseur pour 
éviter la poussière de bois. Ils doivent provenir de bois mou 
de préférence. Il faut à tout prix éviter la ripe de noyer noir 
qui est toxique pour les chevaux. If faut aussi éviter la ripe 
provenant de bois traité contre les insectes, certains de ces 
produits de traitement étant toxiques pour les chevaux. 

L'approvisionnement en ripe devient de plus en plus difficile 
et coûteux, à cause des utilisations industrielles que l'on fait 
de celle-ci aujourd'hui. La ripe coûte presque aussi cher que 
la paille. Elle a tendance à geler l'hiver si on la garde dans 
un local non chauffé. Par contre, il est plus facile d'enlever 
seulement la ripe souillée et de laisser celle qui est propre 
sous le cheval. Elle occupe aussi moins de volume d'entre
posage que la paille, mais le fumier qui contient de la ripe 
se vend plus difficilement à cause de sa décomposition plus 
lente. 

Tourbe 

La tourbe est aussi employée comme litière. Elle coûte tou
tefois plus cher que la ripe ou la paille, mais sa capacité absor
bante est de beaucoup supérieure à celle des autres litières. 
Elle est recommandée pour les chevaux souffrant de trou
bles respiratoires. Elle n'occupe pas plus de volume que la 
paille, mais il est parfois difficile de démêler la tourbe souillée 
de la tourbe propre à cause de sa couleur foncée. 

Fumier 

Le fumier retiré des loges doit être évacué vers l'extérieur 
immédiatement. Du fumier qui pourrit dans un dalot ou dans 
une brouette est une source importante d'odeur et il fournit 
un site idéal à l'éclosion des mouches. 
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En pa(lant du fumier, l'hiver lors des grands froids, un con
seil utile que nous pouvons donner aux utilisateurs d'écu
reur automatique, c'est de toujours ramener la même sec
tion de chaîne à l'extérieur. Ceci évite la condensation et le 
gel de la chaîne et prévient les problèmes de bris de moteur 
et de courroie. 

La quantité de fumier produit combiné à l'utilisation de la litière 
serait dans l'ordre de 60 litres par jour par cheval. 

Poussière 

En plus de l'humidité et des courants d'air, la poussière est 
un ennemi mortel pour les chevaux et elle est difficile à élimi
ner complètement; pensez à mouiller le sol lorsque vous 
balayez ou utilisez un abat-poussière commercial qui sert 
aussi de désinfectant. 

C) OUVERTURES 
Dans toute écurie, il importe d'éviter les courants d'air et de 
maintenir une température ambiante stable. Il est bon de 
disposer les ouvertures le plus uniformément possible sur 
tout le pourtour de la bâtisse, en évitant autant que possible 
de placer des portes sur le côté nord. Il serait souhaitable 
d'installer des tambours autour des portes de l'écurie pen
dant l'hiver. On peut aussi circuler par la batterie dans de 
nombreuses granges. Ceci évite d'admettre de l'air extérieur 
directement dans l'écurie. On trouve aussi des entrées à laby
rinthe dans les écuries froides. Ceci empêche la neige d'en
trer mais laisse libre passage à l'air. 

Les fenêtres devraient être en nombre suffisant pour assurer 
une partie de l'éclairage. Placées hors de la portée des che
vaux ou protégées par un grillage, elles devraient être à double 
vitrage et ouvrables autant que possible. 

D) ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE 
Précisons tout d'abord que les fils qui ne passent pas dans 
les cloisons devraient de préférence être placés dans des 
tuyaux métalliques ou être à blindage métallique. Ne pas ins
taller de fils à la portée des chevaux, car ceux-ci sont très 
bien mis à la terre par l'intermédiaire de leurs sabots ferrés 
et de la litière humide. Ils pourraient recevoir un choc électri
que mortel s'ils venaient en contact avec les fils. 

Les interrupteurs et les prises de courant doivent être placés 
en dehors des loges et ne pas dépasser l'aplomb des murs 
pour éviter qu'en relief les chevaux ne s'y blessent. Il devrait 
y avoir au moins un luminaire de 100 watts pour chaque loge, 
hors de la portée du cheval et protégé par un garde métalli
que. 11 devrait aussi y avoir un luminaire à tous les 5 mètres 
dans l'allée. Dans toutes les écuries, l'éclairage devrait être 
suffisant pour qu'on y voit clairement dans le fond des stal
les, des loges et des allées. Toutes les sorties électriques 
devraient être protégées de la poussière et de l'humidité. 

Prévoyez aussi des lampes baladeuses, des rallonges de dif
férentes longueurs et des prises de courant de capacité suf
fisante et en nombre suffisant: au moins une toutes les qua
tre loges. Il serait bon de prévoir des luminaires à infra-rouge 
dans les loges de poulinière pour réchauffer le poulain lors 
des premiers jours si la loge n'est pas assez chaude. Selon 
certains utilisateurs, dans le cas des loges de chevaux de 
compétition utilisés tôt le printemps, l'installation d'un lumi
naire de 200 watts aiderait à garder le poil court; cette techni
que serait aussi valable dans le cas des juments aux cha
leurs silencieuses. 

Faites très attention aux raccords des fils électriques. La négli
gence peut causer un incendie. 



E) ISOLATION DES BÂTIMENTS ET 
COUPE-VAPEUR 
La première étape dans le contrôle d'un milieu ambiant con
ditionné débute par la pose d'un isolant lors de la construc
tion d'un bâtiment. Ce dernier agit comme effet tampon ser
vant de barrière entre l'air extérieur et l'air intérieur dans le 
mécanisme du transfert de chaleur à travers des parois. Ainsi, 
il minimise les pertes de chaleur du bâtiment par temps froid 
et conserve la fraîcheur intérieure par temps chaud. 

L'isolation a pour effet de réduire au minimum les risques 
de condensation en gardant les parois intérieures à une tem
pérature plus élevée. On sait qu'un gradient de température 
d'aussi peu que 8°C entre la surface du mur et l'air humide 
avoisinant permet à celui-ci de libérer une partie de son con
tenu en humidité et ainsi de produire de la condensation sur 
les murs; il est donc très important de pouvoir maintenir le 
côté intérieur des surfaces exposées à une température se 
rapprochant de celle de l'air intérieur. De plus, l'isolant per-

Tableau 1 

met de conserver la chaleur dégagée par les animaux pour 
les besoins de la ventilation. En pratique, toutes les surfaces 
exposées doivent être isolées. 

La valeur isolante d'un matériau est définie en terme de résis
tance (Rsi) au passage de la chaleur. Cette valeur est mesu
rée à l'aide d'un procédé standard et est appelé résistance 
thermique. La somme des résistances thermiques des diffé
rents matériaux constituant un ouvrage quelconque (murs, 
plafonds, etc.) s'appelle la résistance thermique totale (Rsit) 
de cet ouvrage. 

De façon générale, les matériaux isolants se classent en trois 
grandes catégories, soit: en vrac, en nattes ou isolants rigi
des. Leurs utilisations de même que leurs modes de poses 
en définissent leurs applications différentes. 

Le tableau 1 donne les valeurs isolantes des matériaux de 
construction les plus employés pour les bâtisses de ferme. 

Valeur Isolante ou résistance thermique des différents matériaux 

Matériaux 

A) L'air comme Isolant 
1. Espace d'air 
horizontal (plafond) 
horizontal (plancher) 
vertical (murs) 19 à 100 mm 

2. Film d'air 
intérieur: murs 

plancher 
plafond 

extérieur: toutes positions, toutes directions 
(hiver - vent 24, 1 km/h) 

'La valeur isolante Rsi 0,17 ne s'applique pas 
dans le cas d'un espace d'air situé entre le papier 
de construction et la tôle extérieure. Cet espace 
d'air est considéré comme négligeable. 

B) Panneau de construction 
Panneau d'amiante-ciment 
Contre-plaqué (bois mou) 
Contre-plaqué 6 mm 
Contre-plaqué 9 mm 
Contre-plaqué 12 mm 
Contre-plaqué 16 mm 
Contre-plaqué 18 mm 
Panneau de fibre de bois lamellé ou pressé 
(genre Ten Test) 417,35 kg/m3, 

497,6 kg/m3 

Panneau de fibre de bois Board 12 mm 
Panneau de revêtement imprégné ou enduit 12 mm 
Panneau de revêtement imprégné ou enduit 22 mm 

C) Planche de bois 
Planche ordinaire (brute) 25 mm 
Planche ordinaire (planée) 18 mm 
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Résistance thermique "Rsi" 

Par mètre 
d'épaisseur 

m°C 
Watt 

1,73 
8,66 

16,5 
13,87 

Pour l'épaisseur 
donnée 
m2,oc 

Watt 

0, 14 
0, 17 
0, 17 (') 

0,12 
0,16 
0,10 

0,029 

0,054 
0,083 
0, 11 
0,14 
0,17 

0,032 
0,23 
0,36 

0,22 
0,17 



Tableau 1 
Valeur Isolante ou résistance thermique des différents matériaux (suite) 

Matériaux 

D) Bols 
Érable, chêne ou autres bois durs 
Sapin, pin et autres bois mous 

E) Papier de construction 
Feutre perméable à la vapeur 
Coupe-vapeur: 2 couches de feutre 6,8 kg collées 
Coupe-vapeur: polyéthylène 

F) Isolants en natte 
Pour le calcul des pertes de chaleur, se baser sur la 
valeur « R » totale pour l'épaisseur donnée valeur 
qui est indiquée par le fabricant sur l'emballage 
et sur le papier de soutien de la laine. 
Valeur (<R» de matelas de diverses épaisseurs: 
laine minérale, matériaux fibreux, laine de verre. 

Épaisseur variant selon la densité 
De 50 à 62 mm 
De 56 à 72 mm 
De 63 à 91 mm 
De 84 à 109 mm 
De 100 à 125 mm 
143 mm 
De 150 à 181 mm 

G) Isolants en vrac 
1. Isolants commerciaux 
Laine minérale, laine de verre 
Vermiculite éclatée 
2. Isolants domestiques 
Bran de scie ou copeaux sec 
Paille ou foin sec haché 
Tourbe de savane (peat mass) 

H) Isolants rigides en panneau 
Panneau de liège 25 mm 
Polystyrène (25 mm) blanc et/ou bleu 
Polyuréthane (25 mm) 36 à 40 kg/m3 

I) Isolants vaporisés sur le chantier 
Formaldéhyde d'urée (U.P.I.) 
Polyuréthane (25 mm) 

J) Béton et stucco 
Béton avec agrégats de sable, gravier, pierre 
Stucco 

K) Matériaux de maçonnerie 
Brique 
Stoc de béton a 3 chambres d'air (agrégats de 
sable et de gravier) 
100 mm 
200 mm 
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Résistance thermique « Rsl" 

Par mètre 
d'épaisseur 

m°C 

Pour l'épaisseur 
donnée 
m2,oc 

Watt 

6,30 
8,67 

23,09 
14,42 

16,92 
9,64 

25,65 

25,65 
26,56 à 34,67 
30,16 à 46,24 

27.73 
43,33 

0,55 
1,39 

1,39 

0,13 
0,20 

Valeur <( Rsi » 

Rsi 1,23 
Rsi 1,41 
Rsi 1,76 
Rsi 2,11 
Rsi 2,47 
Rsi 2,82 
Rsi 3,52 

Watt 

0,011 
0,021 

négligeable 

0,66 
0,67 à 0,88 
0,75à1,15 

1,08 



Tableau 1 
Valeur Isolante ou résistance thermique des différents matériaux (suite) 

Matériaux 

L) Portes et fenêtres 
Fenêtre simple à cadre de bois 
Fenêtre double à cadre de bois 
Porte en bois solide 50 mm 

M) Pertes de chaleur périmétrique 
Cette partie s'évalue en fonction du facteur « F » 

déterminé par l'isolation de la fondation 

Description 

Béton ordinaire sans isolant 
Béton ordinaire recouvert d'un isolant Rsi = 0,66. 
Béton ordinaire recouvert d'un isolant Rsi = 1,4. 

NOTE: L'isolant pénètre au minimum 0,3 m dans le sol 

Résistance thermique cc Rsi" 

Par mètre Pour l'épaisseur 
d'épaisseur donnée 

m°C m2 °C -- =----=-
Watt Watt 

0,17 
0,37 
0,41 

F = Watts 
Mètre °C 

Facteur F 

1,39 
0,86 
0,43 

Source: CPAO, Code canadien du Bâtiment, Environ Metal Contrai for Reducing Energy Waste in Farm Building 

Les valeurs d'isolation minimales recommandées pour les 
bâtisses de ferme sont dans l'ordre de Rsi = 2,64 pour les 
murs et Rsi = 3,87 pour le plafond. 

Considérant qu'il y a beaucoup de volume inoccupé et peu 
d'animaux pour produire la chaleur dans les écuries, il serait 
préférable de choisir une isolation plus forte soit Rsi = 4 pour 
les murs et Rsi = 5,2 pour le plafond. 

Pour faciliter la compréhension du texte, un exemple de cal
cul de la valeur isolante est présenté au tableau 2. 

Tableau 2 

Coupe-vapeur: 
Considérant que l'humidité est le facteur qui affecte le plus 
les isolants et qu'elle est toujours présente dans les écuries, 
li faut utiliser un coupe-vapeur pour la construction d'une 
bâtisse et le placer le plus près possible du revêtement inté
rieur pour empêcher que la vapeur d'eau pénètre dans l'iso
lant et le rende inefficace. À l'exception de polystyrène extrudé 
(styrofoam bleu SM), tous les isolants requièrent l'emploi d'un 
coupe-vapeur. À ce titre, le polyéthylène 0,01 mm est le plus 
efficace car il offre une grande imperméabilité, il est difficile 
à perforer, facile d'installation et peu dispendieux à l'achat. 

Exemple de calcul de la valeur Isolante de sections types d'un bâtiment 

Murs Rsi Plafond Rsl Périmètre Rsi 

Film d'air intérieur 0, 119 Film d'air intérieur 0,107 Film d'air intérieur 0, 119 

Contre-plaqué 12,5 mm 0,082 Contre-plaqué 0,082 Solage de béton 0, 112 

Coupe-vapeur 100 µm Coupe-vapeur 1 00µm 200 mm 

Colombage 38 x 140 Latte de clouage 0, 17 Polystyrène bleu 50 mm 1,76 

à 600 mm c. à c. (espace d'air) Film d'air extérieur 0,029 

Laine minérale 3,5 Laine minérale 4,92 
Rsi 3,5 Rsi 4,92 

Panneau enduit 12mm 0,23 Film d'air extérieur 0,029 

Latte de clouage 

Tôle 

Film d'air extérieur 0,029 

Rsl total: 3,96 Rsi total: 5,308 Rsl Total: 2,02 

N.B.: Bien que la quantité d'isolant requis soit directement fonction des conditions climatiques de chaque région, on peut affirmer que l'exemple 
suivant s'applique à tous les bâtiments abritant des animaux, dans lesquels il est nécessaire d'utiliser du chauffage d'appoint et ce, dans 
la majorité des régions agricoles. 
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F) VENTILATION 
Cette question est d'une extrême importance parce que d'une 
part, le système respiratoire et le système digestif du cheval 
sont très sensibles aux courants d'air et parce qu'un cheval 
de 455 kg produit une grande quantité de gaz carbonique 
et plus de 8,3 litres d'eau par jour (sans insister sur l'ammo
niac de ses excrétions) que nous devons évacuer par la ven
tilation et régénérer par l'apport d'air frais. Il faut exercer une 
prudence énorme à l'endroit des courants d'air, surtout lors
que les chevaux ont transpiré abondamment. De plus, le 
système de ventilation doit permettre à l'animal de ne pas 
transformer ses habitudes alimentaires, la variation de tem
pérature affectant directement son appétit. 

Les conditions d'ambiance 

Les conditions d'ambiance requises par les chevaux sont pré
sentées au tableau 3. 

Tableau 3 
Conditions ambiantes 

Jument ou 
étalon 

Poulain 
nouveau-né 

Température 
admissible 

·c 

7-24 

24-27 

Température 
optimale 

·c 

13 

25 

Humidité 
0/o 

50-75 

60-70 

Parmi celles énoncées, on remarque l'humidité relative. Celle
ci joue un rôle de grande importance dans la ventilation. En 
effet, l'hiver la ventilation a pour but d'enlever la vapeur d'eau 
dégagée par les animaux; alors si on considère que l'humi
dité extérieure est souvent près de 90%, il sera difficile de 
maintenir les conditions d'ambiance à 70% sans ajouter un 
peu de chauffage artificiel au chauffage animal. 

Un surplus d'humidité provoque souvent la condensation sur 
les plafonds et les murs et des troubles éventuels du type 
respiratoire ou entérique. 

Les paliers de ventilation 

Des calculs de bilan de chaleur et de production d'humidité 
ont été effectués en considérant une écurie ayant l'isolation 
requise et la superficie de plancher permettant de donner 
aux chevaux tout le confort dont ils ont besoin. Ces valeurs 
jointes aux considérations de températures intérieures et exté
rieures ont permis de déterminer quatre paliers de ventila
tion. Il y a en premier lieu le palier de ventilation continue 
qui opère 24 heures par jour pour assurer le changement d'air 

Tableau 4 

minimal nécessaire aux besoins des animaux; le second 
palier, appelé contrôle de l'humidité, enlève le surplus d'hu
midité dans le bâtiment; le troisième est le palier de la venti
lation intermédiaire qui est utile surtout en fin d'automne et 
au printemps, saisons où la température extérieure est en 
transition (ni froide ni chaude); le quatrième palier, celui du 
contrôle de la température, est efficace et utile dès que la 

, température extérieure est au-delà de 18°C: il a pour objec
tif de maintenir la température intérieure du bâtiment à moins 
de 3°C plus élevée que celle de l'extérieur. 

Afin de faciliter le calcul de la ventilation dans les écuries, 
des débits moyens d'opération ont été déterminés et on les 
retrouve au tableau 4. 

Les débits ainsi calculés permettent d'effectuer un minimum 
de 1 changement d'air à l'heure l'hiver et plus de 9 change
ments d'air en période chaude. 

Les ventilateurs 

Le débit des ventilateurey est calculé à une pression statique 
de 3 millimètres d'eau. Leurs débits sont donnés dans des 
tables de performances fournies par les compagnies manu
facturières. Le tableau 5 donne une idée de la puissance et 
de la consommation énergétique des principaux ventilateurs 
utilisés dans les écuries. 

Le choix des ventilateurs doit être fait en fonction des débits 
requis par chacun des paliers de ventilation prédéterminés. 
Des ventilateurs à 1 vitesse devraient être utilisés pour la ven
tilation continue et des ventilateurs à 2 vitesses pour les autres 
paliers. Il arrive parfois dans les petits élevages qu'il faille 
grouper sur un même ventilateur le palier de ventilation con
tinue et du contrôle d'humidité. 

On se rappellera lors de ce choix que pour les paliers 1, 2 
et 3, il est important de choisir des ventilateurs de petit ou 
de moyen diamètre. Dans les écuries de moins de 30 che
vaux, on évitera de choisir des ventilateurs qui ont plus de 
18" (450 mm) de diamètre. De plus, dans certains cas, on 
aura intérêt à opter pour des ventilateurs tournant à 850 plu
tôt qu'à 1140 tours/minute en basse vitesse. 

Dans certains cas où les débits totaux de ventilation conti
nue requis sont inférieurs à 200 litres/seconde, l'utilisation 
d'un ventilateur centrifuge peut alors être avantageuse. 

Généralement, les ventilateurs sont placés sur le mur nord 
ou face aux vents dominants et les prises d'air du côté du 
sud pour profiter de la température plus chaude de l'air exté
rieur. Cependant, dans les bâtisses ayant plus de 12 m de 
largeur, les ventilateurs sont installés sur les deux murs lon
gitudinaux de la façade et les prises d'air sont au centre. 

Dans ce cas, il doit y avoir un conduit d'entrée d'air isolé pour 
acheminer l'air frais aux prises d'air; sinon, il faut prévoir des 
cheminées de faîtières pour évacuer l'air humide qui pour
rait atteindre l'entretoit dans le cas des plain-pied. 

Débit de ventilation (litre/seconde/animal) recommandé pour les chevaux.(1l 

Cheval de 455 kg 

Ventilation 
continue 

10 

Contrôle de 
l'humidité 

20 

Ventllatlon 
intermédiaire 

45• 

Contrôle de la 
température 

115• 

• Si la ventilation d'été est complétée par l'ouverture des portes et des fenêtres, il faut multiplier le débit intermédiaire et le débit de contrôle de la température 
par 0,7. Cependant, cette pratique est dangereuse à cause des courants d'air qui se produisent. 

1. La valeur indiquée représente le débit de ventilation requis pour obtenir le palier indiqué. Le second palier incluant le premier et le dernier incluant les trois autres. 
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Tableau 5 
Energie requise et débits des ventilateurs(*) 

Diamètre Puissance du Énergie 
moteur requise 

mm Watts Watts 

300 185 300 
350 185 300 
400 185 300 
450 250 400 
500 250 400 
600 250 400 
750 370 575 
900 370 575 

La capacité des ventilateurs est donnée à 30 Pascals de pression statique 
• • Le coût d'un kilowatt-heure étant fixé à 3,62$/kwh. 

'L: Largeur selon la dimension 
du cadre du ventilateur 

*E: Épaisseur requise 
selon le ventilateur 

E 
E 
g 
(0 

'E 

N.B. Dans la section des loges, 
recouvrir entièrement de tôle. 

Figure 2. Boîte déflectrice. 

Panneau 
ajustable 

Revêtement 
intérieur 
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Débit (' ") 
(litre/seconde) CoOt d'utilisation 

1er vit. 2° vit. $/jour 
330 550 0,26 
480 800 0,26 
600 1000 0,26 
750 1250 0,35 
870 1450 0,35 

1900 0,35 
2850 0,50 
3850 0,50 

On évitera le plus possible de placer les ventilateurs dans 
les loges en choisissant plutôt des endroits où les chevaux 
ne peuvent entrer en contact avec eux, comme à l'extrémité 
des passages. Cependant, dans les grandes écuries, s'il est 
nécessaire d'installer des ventilateurs dans les loges, on les 
place le plus possible en haut d'une séparation. 

Au stade de l'économie d'énergie, il apparaît avantageux 
d'installer à l'intérieur des bâtiments des boîtes déflectrices 
(figure 2) devant les ventilateurs qui ont à assurer la ventila
tion requise par les paliers 1 et 2 (ventilation d'hiver et lors 
des températures froides des saisons intermédiaires). La sec
tion de ces boîtes devra être plus grande que le diamètre du 
ventilateur pour ne pas créer de restriction qui diminuerait 
la capacité du ventilateur et exigerait un surcroît d'énergie 
pour le faire opérer, voire même le briser. Cette boîte devra 
être munie d'un panneau ouvrable situé à la hauteur du ven
tilateur pour assurer la ventilation d'été, tandis que l'hiver, 
l'air sera aspiré par la partie inférieure de la boîte située à 
environ un demi-mètre (0,5 m) du plancher. 

Enfin, tous les ventilateurs doivent être munis d'un capuchon 
extérieur et de volets pour diminuer les courants d'air et les 
protéger des intempéries (figure 3). 

Figure 3. Capuchon extérieur d'un ventilateur. 



Les thermostats de commande des ventilateurs 

Pour faciliter la régie du système de ventilation, chaque ven
tilateur doit être commandé par un thermostat individuel, réglé 
de façon à faire fonctionner les ventilateurs en séquence dans 
le but d'assurer la ventilation par paliers multiples décrits 
précédemment. 

Des thermostats• pour usage agricole• doivent obligatoire
ment être utilisés, ceux-ci étant théoriquement précis à plus 
ou moins un degré Celcius. Il faut se rappeler de ne jamais 
utiliser, comme le font certaines personnes, des thermostats 
à usage domestique pour contrôler les ventilateurs, parce que 
ceux-ci ne sont pas conçus pour être utilisés dans des condi
tions d'ambiance humide et de poussière comme on retrouve 
dans les bâtisses agricoles. 

Le thermostat de commande du palier 1 doit être réglé 5°C 
plus bas que la température désirée dans l'écurie, celui com
mandant le palier 2 est réglé à 2°C plus haut que la tempéra
ture minimale désirée (température de confort des animaux), 
le (ou les) thermostat de commande du palier 3 (ventilation 
intermédiaire) est ajusté 3°C plus haut que la température 
de commande du palier 2. Quant au (aux) thermostat com
mandant le palier 4, il est réglé à 5°C plus haut que la tempé
rature contrôlant le palier 3. En été, par temps chaud, la tem
pérature de réglage des thermostats du palier 4 doit être abais
sée de façon à conserver une température intérieure se rap
prochant de celle de l'extérieur. 

On recommande d'installer chaque thermostat vis-à-vis du 
ventilateur qu'il commande, à la hauteur des yeux, face à 
l'entrée d'air et à une distance de la prise d'air variant entre 
1/a et '12 de la largeur de la bâtisse. 

Les prises d'air 
La prise d'air est l'élément le plus important du système de 
ventilation puisqu'il affecte le mouvement et la distribution 
de l'air dans le bâtiment. 

Pour les écuries, la prise d'air continue avec trappe ajusta
ble isolée sur toute la longueur de la bâtisse est recomman
dée. Disposée de cette façon, elle permet, si elle est bien 
ajustée, une répartition uniforme de l'air admis. L'isolation 
de la trappe a pour effet de prévenir la condensation sur 
celle-ci. 

Lorsque l'air qui entre est à une température inférieure à celle 
de l'air intérieur, il est donc plus lourd et la trappe de la prise 
d'air doit être ouverte de façon à diriger l'air le long du plafond 
par temps froid. De cette façon, par échange de chaleur avec 
le milieu ambiant, celle-ci se réchauffe légèrement avant d'at
teindre les chevaux (figures 4 et 5). En été, par contre, par 
temps chaud, la prise d'air peut être grande ouverte (se méfier 
cependant des températures de nuit). 

En été, on calcule la surface à donner à la prise d'air en tenant 
compte d'une vitesse d'entrée de l'air de 3 mètres par seconde 
tandis que par temps froid (hiver, printemps et automne) la 
vitesse considérée est de 5 m/seconde. Pratiquement, la cali
bration des ouvertures s'effectuera en fonction du minimum 
de ventilation d'hiver et du maximum de ventilation d'été en 
considérant que la surface de la prise d'air atteigne deux (2) 
fois la surface des ventilateurs en opération. 

Dans les écuries, la localisation de la prise d'air longitudi
nale près du mur devra faire l'objet d'une étude très sérieuse 
car, si l'ajustement de celle-ci n'est pas précise, il s'en sui
vra un courant d'air qui ira se loger sur le dos du cheval; c'est 
pour cette raison que dans le plan d'écurie avec fenil au
dessus, la prise d'air n'est pas située près du mur et elle sem
ble avantageuse par rapport à la précédente. 
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~~ 
? Air chaud 

\ Air froid 

Air chaud 

Figure 4 
SI l'ouverture de la prise est trop grande, l'air froid entre 
lentement et descend directement au plancher causant 
un courant d'air froid. 

~ ---_;:;::--- Air froid 

/ 

tÎ 
t Air chaud 

Figure 5 
SI l'ouverture de la prise est bien ajustée, l'air froid entre 
plus rapidement et se dirige le long du plafond où il se 
mêle à l'air chaud. 



Troubles et correctifs: 

Voici une analyse point par point de divers problèmes de régie 
rencontrés chez des producteurs et des suggestions pour cor
riger ces lacunes: 

Problème 

Ajustement des prises d'air continues 

Entrées d'air parasites (portes et fenêtres non 
étanches) sortie de nettoyeur d'étable 

Ouverture des portes en été ou en hiver 

Provenance de l'air 

Ajustement continuel des thermostats 

Propreté des équipements et des bâtiments 

Capuchons des sorties d'air 

Obstacles à la circulation de l'air 

Humidité relative supérieure à 70% en hiver 

Équipements de contrôle 

Bruit des ventilateurs 

Entretien 

Correctifs suggérés 

• Ouverture de 3 à 8 mm par temps froid 

• Ouverture de 15 à 40 mm par temps frais 

• Complètement ouverte par temps chaud ou très chaud 

• Respecter les vitesses d'entrée d'air préconisées dans ce texte 

• En été, régler la prise d'air soir et matin lors des nuits fraîches 

• Étancher les portes, les fenêtres, les fentes et les sorties du net
toyeur d'étable 

• Ces entrées d'air parasite constituent la principale source de cou
rants d'air néfastes 

• Obstruer hermétiquement les ventilateurs n'opérant pas l'hiver 

• Limiter au strict nécessaire l'accès direct de l'extérieur à l'endroit 
où sont gardés les chevaux 

• Ne pas utiliser les portes et les fenêtres pour ventiler 

• De l'entretoit en période froide 

• Du côté ombragé ou par un conduit isolé, par temps chaud 

• Ne pas faire varier l'ajustement des thermostats, sauf pour vérifier 
leur fonctionnement et pour le palier 4 l'été 

• Fermer les thermostats de chauffage en été 

• Nettoyer périodiquement les thermostats, les ventilateurs et les 
volets, les prises d'air et les équipements de chauffage, de la pous
sière accumulée 

• Munir les ventilateurs de bons capuchons de sortie d'air; ceux-ci 
empêchent les infiltrations d'air par vent violent 

• Les éliminer autant que possible 

• Utiliser des déflecteurs horizontaux sous les poutres 

• Augmenter le débit de ventilation et fournir la chaleur additionnelle 
requise 

• Des taux d'humidité élevés prolongés nuisent à la santé des animaux 

• Se procurer un psychromètre (55 $ à 60 $) pour mesurer l'humi
dité relative de l'air 

• Utiliser un manomètre pour mesurer le vide créé par les ventilateurs 
• Utiliser un thermomètre pour enregistrer la température dans la 

pièce 

• Acheter de bons thermostats 

• Augmen;er la surface des prises d'air 

• Nettoyer les palettes 

• Lubrifier les volets et les coussinets des moteurs 

• Vérifier la tension des courroies (s'il y a lieu) 

• Ne jamais modifier les hélices des éventails 

En mettant en pratique les correctifs suggérés, le produc
teur de chevaux devrait réussir à maintenir une bonne régie 
de son système de ventilation. 

l'aide de volets ou des conduits de distribution. La vitesse 
de l'air distribué se situe aux environs de 365 à 400 m/min. 
De plus, l'entrée d'air est munie de registres de circulation 
qui permettent de faire un mélange de l'air admis de l'exté
rieur avec celui de l'intérieur (fig. 6). Les systèmes d'entrée d'air motorisés: 

Il s'agit de système où l'admission d'air frais se fait à l'aide 
d'entrée d'air motorisée. L'air est distribué dans la pièce à 
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Figure 6 
Entrée d'air motorisée avec volets diffuseurs et registres 
de reclrculatlon. 

Ces unités sont utilisées dans les bâtisses hautes, larges et 
sans trop d'obstacles car ils permettent d'assurer une circu
lation efficace de l'air qui peut se combiner avec l'utilisation 
d'une unité chauffante. 

Les troubles majeurs de ces systèmes sont provoqués par 
le bruit qu'il engendre, la recirculation de la poussière et du 
mauvais usage que les utilisateurs en font. En hiver par 
exemple, lorsque la température extérieure devient trop 
basse, la tendance générale est alors de fermer la trappe d'en
trée d'air extérieure et de ne faire que de la recirculation. C'est 
un phénomène intéressant mas indépendant de la ventila
tion et dangereux, car il y a recirculation d'air chargé de gaz 
carbonique et de poussière; cette dernière se fixe le long de 
la trachée lors de l'inspiration et favorise une réaction chro
nique se manifestant par la toux allant jusqu'à la broncho
pneumonie. 

De plus, si les ventilateurs de sorties d'air continuent d'opé
rer, ils créent une dépression dans la bâtisse et aspirent l'air 
par les fentes et les ouvertures; ces phénomènes engendrent 
donc des pressions négatives et des courants d'air qui sont 
eux aussi des causes de maladies respiratoires. 

Les recommandations qui suivent ont pour objectifs de dimi
nuer les troubles dus à une mauvaise utilisation de ces 
appareils: 

- Les débits des ventilateurs de sorties d'air sont les mêmes 
que ceux utilisés pour la ventilation conventionnelle et ils 
seront identiques à ceux des entrées d'air. 

- L'utilisation de plusieurs apapreils réduit leur dimension 
et diminue le risque des courants d'air. 

- Des entrées d'air ayant deux vitesses d'opération sont 
préférables. 

- L'ajout de chauffage artificiel placé près des entrées d'air 
prévient les courants d'air. 

- Les appareils d'entrée d'air doivent être localisés sur les 
murs qui ne sont pas exposés aux vents dominants. 

- L'hiver, vérifiez souvent les volets d'ouvertures automati
ques pour éviter qu'ils restent coincés dans la glace. 
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G) CHAUFFAGE 
Le grand volume d'air qu'on retrouve dans une écurie et la 
faible quantité d'animaux nous obligent à recourir à du chauf
fage si nous voulons conserver les conditions d'ambiance 
requises pour les animaux et assurer une ventilation efficace. 
Afin d'établir les besoins en chauffage, un calcul détaillé doit 
être effectué car peu d'écuries possèdent les mêmes 
caractéristiques. 

Nous présentons donc un exemple de bilan de chaleur: 

Exemple: Écurie ayant comme dimensions 9600 mm x 
12250 mm x 3000mm logeant 8 chevaux de 
455 kg 
La ventilation minimale est de 10 litres/sec/che
val = 48,m3/m au total 
L'isolation totale des murs Rsiî = 4 
L'isolation totale du plafond Rsiî = 5,3 
Le périmètre est isolé Rsi = 1,4 
La température désirée étant de: 15°C 
La température extérieure étant de: - 25°C 
La production de chaleur sensible d'un cheval = 
296 watts 
Il y aurait 2 portes de 1,2 m x 2, 1 m isolées avec 
50 mm de polystyrène bleu et 8 fenêtres de 
900mm x 900 mm faites d'un verre double Rsi 
= 0,37. 

1 ° Pertes de chaleur par les murs « Qm )► 

Qm =Su D 
S = Surface des murs en m2 (sans les ouvertures) 

= (131,1 - 11,52) = 119,58 m2 

U = 1 /Rsi des murs = ¼ = 0,25 
D = Différence de température = (15° -( -25°)) 

= 40°c 
= 119,58 X 0,25 X 40 

Qm = 1195,8 watts 

2' Pertes par le plafond •O,• 

a, = Su D 
S = Surface du plafond = 9,6 m x 12,25 m = 

117,6m2 

u = 1/Rsi du plafond = 1/5,3 = 0,19 
D = Différence de température = 40°C 

= 117,6 X 0,19 = 40 
a, = 893, 76 watts 

3° Pertes par les portes et fenêtres « a,, et a,.» 

O,,=SuD 
S = Surface des portes = 2(1,2 m x 2, 1 m) 

5,04 m2 

u = 1/Rsi des portes = 1/1,76 = 0,57 
D = Différence de température = 40°C 

= 5,04 X 0,57 X 40 
a,,= 114,91 watts 
0 18 = Su D 
S = Surface des fenêtres = 8(,9 m x ,9 m) = 

6,48 m2 

u = 1/Rsi des fenêtres = 1/0,37 = 2,70 
D = Différence de température = 40'C 

= 6,48 X 2,70 X 40 
a,, = 699,84 watts 



4° Pertes par la ventilation <1 Qv » 

~' : ~o~!e ~e
0
i';1~t~s~ = 9,6 m x 12,25 m 

x 3 m = 352,8 m3 

N = Nombre de changements d'air/heure 
4,8m3/m x 60 min = 0,82 

352,8 m3 

Considérons un minimum de 
1 changement/heure 

0,336= Constante de calcul 
D = Différence de température = 40°C 

= 352,8 x 1 X 0,336 x 40 
0, = 4741,6 watts 

5° Pertes par les fissures des portes et fenêtres (considé
rant qu'un côté est exposé au vent) i(Q1i» 

O,, = Vi x L x 0,336 X D 
V i = Constante = Volume d'air qui s'infiltre dans cha

que mètre de fissure en m3/heure = 3,114 m3/h 
L = 4 fenêtres et 1 porte = 21 m 
D = Différence de température = 40°C 

= 3,114 X 21 X 0,336 X 40 
Oi; = 878,9 watts 

6° Pertes périphériques «op,» 
o,, = Li X Pi X D 
L, = Longueur périmétrique = (9,6 m + 12,25 m) x 

2 = 43,7 m 
P i = Pertes en watts par mètre de longueur de fonda

tion par degré de différence de température = 
0,43 (réf. tableau 1) 

D = Différence de température = 40°C 
= 43,7 X 0,43 X 40 

O ,,= 751,64 watts 

7° Pertes totales = 

( Som + o, + op, + 0 1, + o,+ q,, + op.) 
Pertes totales= 1195,8 + 893,76 + 114,91 + 699,84 

+ 4741,6 + 878,9 + 751,64 
0 = Pertes totales = 9276,45 watts 

8° Production de chaleur 

Gain chaleur = 8 chevaux x 296 watts/cheval 
Gain chaleur = 2368 watts 

9° Déficit de chaleur à combler 

Déficit = 9276,08 - 2368 = 6908,08 watts 

10° Conclusion au bilan de chaleur 

Il faudra donc ajouter du chauffage pour stabiliser les condi
tions intérieures, soit 6,9 kilowatts et il serait sage d'installer 
deux unités produisant 4 kw chacune pour s'assurer d'un 
système balancé et d'une marge de sécurité. 

Il est à noter que les appareils de chauffage et la ventilation 
pour le contrôle de l'humidité (palier 2) doivent être raccor
dés de façon à ce que l'appareil de chauffage arrête lorsque 
la ventilation du palier 2 débute. De cette façon, on diminue 
les pertes inutiles d'énergie. 

Le chauffage électrique à l'aide de plinthes chauffantes est 
le plus répandu; on peut aussi utiliser l'aérotherme avec le 
flux d'air dirigé vers la prise d'air; cette méthode diminue les 
risques de courants d'air froid. L'installation de fournaises 
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opérant avec des brûleurs devra être faite sous la surveil
lance d'experts en chauffage et on n'oubliera pas de per
mettre l'arrivée d'air extérieur nécessaire à la combustion; 
la construction d'un local servant uniquement de chaufferie 
pourra être envisagée dans le cas des grosses exploitations; 
là aussi des normes rigoureuses sont à suivre. 

Seule une étude économique pourra contribuer à prendre par
tie pour le choix de l'alimentation énergétique (huile, propane, 
gaz naturel, électricité, etc.). 

H) LES RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR 
Les coûts en énergie étant sans cesse croissants, des spécia
listes ont développé des unités permettant de récupérer la 
chaleur expulsée des ventilateurs pour réchauffer l'air qui 
est admis dans la bâtisse lors de la ventilation continue. Le 
transfert de chaleur peut se faire par des tubes, des parois 
parallèles ou des plaquettes, et la direction du courant d'air 
peut être à contre-courant, parallèle ou transversale. 

Selon des études, l'efficacité des appareils qui est évaluée 
en fonction de l'élévation de température qui pénètre dans 
l'échangeur par rapport à la différence de température qu'il 
y a entre l'intérieur et l'extérieur de la bâtisse peut varier entre 
35 et 65 pour cent. 

Ces systèmes de récupérateurs sont utilisés en complément 
d'un système de ventilation normale; ils sont très sensibles 
à la poussière et aux gels. 

Les facteurs qui peuvent justifier leur utilisations sont: 

- La température élevée dans la bâtisse 

- La température très basse à l'extérieur 

- Les besoins élevés en ventilation 

- Une mauvaise isolation 

- Le coût élevé de l'énergie 

Comme conseil supplémentaire à son utilisation, précisons 
qu'il faut toujours expulser l'air vicié à l'extérieur de l'écurie 
et ne jamais s'en servir comme recirculation. 

Enfin, les faibles débits de ventilation que nous avons dans 
une écurie et le prix énergétique abordable laissent peu d'in
térêt pour ce système actuellement. 

1) CONCLUSION 
Plusieurs visites faites dans différentes écuries nous laissent 
perplexes sur l'usage de la ventilation. Ce n'est pas le nom
bre de ventilateurs ou de prises d'air existants qu'il faut louan
ger, c'est plutôt l'opération efficace et le balancement du 
système que nous devons atteindre. Les points que nous indi
quons ci-dessous contribueront à la réussite dans ce domaine: 

- Une bonne isolation est essentielle pour réussir la 
ventilation. 

- La température et le débit d'entrée d'air sont des points 
importants. 

- La recirculation de la poussière est à éviter. 

- Le chauffage doit être équilibré avec la ventilation. 

- Un niveau convenable d'humidité doit être maintenu pour 
garder les animaux en santé et la bâtisse en bon état. 

Bref, la ventilation est un outil essentiel pour bien réussir l'éle
vage chevalin en bâtisse fermée; celle-ci jointe aux critères 
physiques du milieu de vie aidera à solutionner les princi
paux problèmes respiratoires et contribuera à atteindre de 
bons résultats. 
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