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Les installations modernes pour animaux comprennent
souvent un ou plusieurs petits locaux abritant les jeunes
animaux, qui sont plus vulnérables. Les exemples de petits
locaux posant des problèmes critiques de ventilation sont
les installations pour porcins comme les locaux multiples de
mise bas et de nursery à élevage en bandes, les nurseries
pour veaux servant à isoler les jeunes veaux du troupeau
laitier adulte et les petits poulaillers. Dans tons ces locaux,
les plus petits ventilateurs d'extraction de catégorie
agricole disponibles sont nettement surdimensionnés pour
la ventilation en hiver.

Un petit local pour animaux est difficile à ventiler. Le petit
volume d'air dans le local est très sensible aux variations
du débit de ventilation et du chauffage ainsi qu'aux
courants d'air produits par une distribution incontrôlée de
lair. Ces problèmes sont accentués par l'absence de
ventilateurs et de calorifères assez petits.

Le fait que de nombreux petits locaux abritent de petits
animaux ne dégageant qu'une faible partie de la chaleur
nécessaire en hiver constitue un autre facteur compliquant
la situation. Par conséquent, l'utilisation de thermostats
pour commander le débit de ventilation nest pas aussi
facile que dans des bâtiments abrjtant des animaux plus
gros et plus nombreux, ce qui rend l'interaction entre les
commandes de chauffage encore plus critique.

Considérons, par exemple, la nursery type pour porcelets
sevrés. Un groupe de 50 à 60 porcelets, pesant en
moyenne 7 kg, est sevré et déménagé en janvier Bans une
nursery récemment nettoyée. D'après le plan M-9700, le
débit de ventilation minimal d'hiver (niveau 1) pour ce
groupe nest que de 50 porcs x 0,4 L/s = 20 L/s (soit 43
pi3/min). Toutefois, en juillet, le même local dolt pouvoir
contenir de 50 à 60 porcs dont le poids moyen est
d'environ 25 kg. II faut alors fournir le débït maximal de
ventilation, soit 50 porcs x 16 L/s

= 800 L/s (soit 1700 pi3/min), ce qui représente 40 fois le
débit d'hiver minimal du niveau 1.

La ventilation d'été est facile : la plupart des fabricants
peuvent fournir un ventilateur pouvant débiter environ 800
L/s. Au contraire, il existe peu ou pas de ventilateurs pour
usage intensif capables de fournir un débit fiable de 20 L/s.

Autre problème : les bouches de soufflage conven-
tionnelles ne fonctionnent pas bien en hiver: Le faible
écoulement d'air froid de l'extérieur n'a pas la vélocité lui
permettant de se mélanger à lair ambiant et de circuler:
Cet air plus froid, et donc plus dense, descend plutôt
jusqu'au plancher, repousse lair chaud ambiant vers le
haut et donne froid aux jeunes animaux.

Le système de ventilation idéal pour les petits locaux
comme les nurseries pour veaux et les salles de mise bas
et de sevrage pour porcins devrait offrir les caractéristiques
suivantes:

une ventilation continue de "niveau 1" pour temps
froid, avec commande manuelle pour que l'exploitant
puisse faire le réglage fin de ce débit minimal en
fonction de la population animate, des odeurs et de
l'humidité;

une régulation automatique des débits de ventilation
intermédiaires (niveaux 2 et 3) basée sur la
température ambiante et, de préférence, couplée avec
le chauffage (voir le plan M-9701);

un ventilateur d'été à deux vitesses et à grands débits
(niveaux 4 et 5), commandé par thermostat;

une bouche d'air frais reliée à un ventilateur de
circulation et à des conduits pour assurer une ré-
partition uniforme et un mélange adéquat de lair frais;
et

un système de chauffage d'appoint compatible, couplé
à la ventilation intermédiaire des niveaux 2 et 3 de
façon que le chauffage soit réduit lorsque la
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5. UN SEUL GROS VENTILATEUR DESSERVANT
PLUSIEURS LOCAUX Le ventilateur de premier niveau
(niveau 1) est installé à la sortie d'un conduit d'extraction
traversant plusieurs locaux ou passant sous ces derniers.
Dans chaque local, un volet coulissant est réglé de manière à
équilibrer les débits d'air entrant dans le conduit. Une modi-
fication du réglage d'un volet coulissant dans un local se
répercute sur la ventilation dans les autres locaux, il faut donc
faire plusieurs essais de réglage; une fois la ventilation bien
réglée et équilibrée, il faut réduire au minimum les réglages
des volets. Le conduit d'extraction peut être du type tunnel
passant sous le plancher, ce qui permet d'extraire lair de
ventilation de niveau 1 par les caniveaux à furrier sous les
planchers à clairevoie.

6. UN SEUL ÉCHANGEUR DE CHALEUR DESSERVANT
PLUSIEURS LOCAUX Dans cette variante du système 5, un
échangeur de chaleur airair remplace le ventilateur d'extraction
de niveau 1. Ainsi, lair récupéré de plusieurs pièces réchauffe lair
frais extérieur qui pénètre dans un couloir de préchauffage
commun. De courtes longueurs de conduit calorifugé entre les
fermes de l'entretoît acheminent lair du couloir de préchauffage
aux bouches d'air frais de chaque local,, (Figure 4).

Pour s'assurer que lair frais nest pas contaminé par lair extrait,
choisir un échangeur sans fuite au croisement. De plus, il faut
séparer la sortie d'air évacué et la bouche d'air frais afin de
réduire au minimum la contamination de lair frais.

7. SYSTÈME COMBINÉ D'EXTRACTION ET DE RE-
CIRCULATION Ce système permet de régler l'a plupart des
problèmes mentionnés précédemment concernant la
fourniture d'un débit de ventilation de premier niveau adéquat,
fiable et réglable dans chaque local. De plus, il permet la
recirculation de lair ambiant afin d'améliorer le mélange de
lair, de limiter les courants d'air et d'éliminer la stratification
des températures. La capacité des bouches d'air frais est
suffisante pour répondre automatiquement à la demande de
ventilation, même au plus chaud de l'été.

D'après ce qui précède, les systèmes 4 et 7 semblent les mieux
adaptés aux petits locaux uniques, et les systèmes, 5 et 6, aux
locaux multiples. Le système 7, qui peut servir à un local unique
ou à plusieurs locaux étant le plus novateur, nous en ferons donc
une description plus complète.

SYSTÈME COMBINÉ D'EXTRACTION ET DE
RECIRCULATION

La figure 1 illustre un système combiné d'extraction et de recirculation
pour un petit local à animaux. En principe, le ventilateur de
recirculation (1) a deux fonctions : la recirculation et la ventilation de
premier niveau. Si le ventilateur est légèrement surdimensionné, on
peut en réduire la vitesse à l'aide du réglage manuel de vitesse (10).

ventilation est accrue. Cette caractéristique est par-
ticulièrement importante dans les petits locaux comme les
nurseries pour porcelets sevrés, où les animaux ne
produisent qu'une très petite quantité de la chaleur
nécessaire.

NIVEAU 1 VENTILATION D'HIVER

Plusieurs tentatives ont été faites afin d'obtenir le faible débit de
ventilation nécessaire au niveau 1

1. PETIT VENTILATEUR À UNE SEULE VITESSE Ce serait la
solution idéale, mais personne ne fabrique de ventilateur
agricole pour service intensif assez petit pour ces locaux. II
faudrait également un réglage manuel permettant à
l'exploitant d'établir un équilibre entre, d'une part, la régula-
tion de ventilation et d'humidité et l'élimination des odeurs et,
d'autre part, les coûts de chauffage.

2. VENTILATEUR À DEUX VITESSES, À PLUSIEURS
VITESSES OU À VITESSE VARIABLE Des tentatives ont
été faites afin de fou rnir toute la plage des débits de
ventilation à l'aide d'un seul ventilateur à vitesse variable ou
à vitesses multiples. Malheureusement, c'est impossible. II
existe des ventilateurs spéciaux, à deux vitesses, comportant
des bobinages basse vitesse permettant de réduire la vitesse
au tiers de sa valeur maximale, mais il est rare que le débit
obtenu soit assez faible pour un petit local. Par ailleurs, les
ventilateurs types à plusieurs vitesses et à vitesse variable
par modulation de tension ont des caractéristiques de débit
d'air instables lorsqu'ils tournent à moins de 30 à 35 % de
leur vitesse maximale. Its peuvent même refuser de
démarrer à la tension réduite (certains contrôleurs
électroniques donnent au moteur une décharge de courant
secteur pleine tension pour le faire démarrer). II faudrait au
moins trois ventilateurs à vitesse variable pour obtenir toute
la plage des débits de ventilation nécessaires de l'hiver à
l'été. Une solution coûteuse!

3. FONCTIONNEMENT INTERMITTENT DU VENTILATEUR
Des ventilateurs de niveau 1 commandés par une minuterie
à cycle réglable (3 minutes en marche et 7 minutes d'arrêt,
par exemple) ont été utilisés afin de fournir un débit de
ventilation réduit. Malheureusement, ce fonctionnement
produit des configurations d'écoulement d'air désordonnées,
des fluctuations excessives des températures et un
refoulement d'air intérieur par les prises d'air pendant les
périodes d'arrêt du ventilateur. Une solution non
recommandée!

4. OUVERTURE DE REFOULEMENT RESTREINTE
Cette façon de faire consiste à choisir un ventilateur
d'extraction qui nest surdimensionné que de 50 à 60 %
pour la ventilation de niveau 1 et à l'installer dans une
boite comportant une ouverture réglable donnant sur le
local. L'ouverture (généralement constituée d'un simple
volet coulissant) est réglée par tâtonnements. II y a
toutefois un risque : le moteur peut surchauffer si le
volet est trop fermé. Dans tous les cas, l'ouverture à
volet dolt être placée directement devant le moteur de
manière à le refroidir.



1 (1) v entilateur de recirculation et de niv eau 1,
v itesse v ariable commandée manuellement

2 conduit de recirculation, dimensionné pour des
v itesses d'air inf érieures à 3 m/s (600 pi/min)

3 trous de recirculation d'air, dimen-
sionnés pour 6 m/s (1200 pi/min)

4 v olet coulissant d'év acuation d'air de
niv eau 1, jusqu'à une hotte extérieure

5 v entilateur d'extraction de niv eau 2 et de
niv eau 3

6 v entilateur d'extraction d'été de niv eau 4 et de
niv eau 5 (illustré recouv ert et scellé pour l'hiv er)

7 thermostat à deux positions de consigne, couplé
de f açon à accélérer le v entilateur 5 et à réduire
le chauf f age 12 lorsque la température
augmente, et v ice-v ersa

8 thermostat à deux positions commandant le

v entilateur des niv eaux 4 et 5, 6 
9 thermomètre max/min
10 réglage de v itesse manuel our

le v entilateur de recirculation 1
11 manomètre mesurant l'écart de

pression
entre le conduit 2 et le local

12 tube de manometre supplémentaire par-
tant de la prise d'air dans le comble

13 v entilo-conv ecteur électrique ou à eau chaude,
ou conv ecteurs à eau chaude (tuy au de f er noir
ou tube à ailettes) sur le mur en dessous de 2

14 bouches d'air f rais automatiques,
trav ersant le plaf ond

Lair chaud pressurisé dans le conduit (2) sort par les trous 30
ainsi qu'à l'extérieur par le volet coulissant(4). La quantité d'air
sortant par le volet (4) détermine le débit de ventilation du niveau
1.

Pourvu que le local soit de construction étanche et que ses
portes soient équipées de coupe-bise, lair sortant par le volet (4)
est remplacé par un volume égal d'air frais pénétrant par les
bouches d'admission automatique d'air (14). Les jets d'air
recirculé sortent par des trous (3)  situés juste au-dessous des
bouches d'air frais; ils se mélangent à l'airfrais et poussent
celui-ci le long du plafond afin d'éviter les courants d'air froid vers
le bas.

Comme pourtoutsystème deventilation à dépression, les portes
et autres ouvertures doivent être parfaitement étanches de façon
que lair frais pénètre par les prises d'air, comme prévu. Plus
particulièrement, les ventilateurs d'extraction qui ne servent
pas en hiver doivent être protégés par des coffres isolants bien
étanches ((6), Figure 1) puisque les volets antirefoulement
commerciaux ne sont pas assez étanches pour les petits locaux.
Lesventilateursfonctionnant de façon intermittente en hiver
devraient avoir un registre de refoulement supplémentaire plus
étanche que les volets commerciaux généralement fournis par
les fabricants de ventilateurs (voir (10) , Figure 3).

Mise au point du débit de niveau 7 L'intérêt de ce système
est que l'exploitant peut régler le débit de premier niveau à
volonté, du maximum jusqu'à zéro, au besoin. Le problème est
que rien n'indique directement quel est le débit de ventilation
obtenu. De la condensation sur les murs et plafonds et des
odeurs excessives peuvent indiquer que le débit de ventilation
est trop faible par temps froid. Une méthode plus précise
consiste à mesurer l'humidité relative (h.r.), puffs à régler le débit
d'extraction pour obtenir une h.r. de 50 à 70%.

Pour modifier le débit de niveau 1, le truc consiste à changer
graduellement la vitesse du ventilateur (10) et la position du volet
coulissant (4) tout en lisant le manomètre (11) indiquant la
pression dans le conduit. Un écart de pression de 25 Pa (colonne
d'eau de 0,10 po) entre le conduit et le local permet de donner à
lair sortant par les trous  une vitesse de 6 m/s. Pour augmenter
la ventilation de niveau 1, ouvrir un peu plus le volet coulissant
(4), puffs accroître la vitesse du ventilateur (10) jusqu'à ce que la
pression dans le conduit soit revenue à 25 Pa. Pour réduire la
ventilation, inverser la manoeuvre. Pour déterminer la chute de
pression statique par les bouches d'air frais, raccorder à un autre
petit tube de caoutchouc (13) reliant le comble au manomètre.



1 conduit rectangulaire en contreplaqué de
12,5 mm (½ po)

  2 fond retenu par des crochets d'équerre;
pour nettoyer le conduit, tourney les
crochets de½ tour et enlever le fond

 3 trous d'air recirculé; voir le texte pour le
diamètre et l'espacement

 4 trappe d'admission à contrepoids; en
découper deux dans un panneau de
Styrofoam SM du type à feuillure (à
mibois) de 38 x 600 mm (1.5 x 24 po); un
trait de scie de 3 x 3 mm permet de fixer 4

Figure 2  Details du conduit de recirculation et bouche d'air frais integree a reglage 
	   automatique

5 bande d'isolant de polystyrène de 25 x
100 mm (1 x 4 po)

  6 profilé d'acier en J prépeint, charnière
pour 4

  7 contrepoids; canette de bière de 341 mL
remplie de béton, avec tige plaquée fileté e
de  5116 po et de 450 mm (18 po) de
longueur; utiliser un contrepoids pour
chaque bouche d'air de 1200 mm

 8 rondelle plaquée, soudée par brasage à
la fente d'un boulon à tête fendue

 9 fente prolongeant le trou O3 pour
permettre le libre balancement de la
trappe 4 et du contrepoids 7

10 butée d'extrémité en polystyrène de 25 mm (1 po)
clouee en place

au profile en J 6

Chauffage d âppoint (13) Éviter de placer des radiateurs près
du ventilateur de recirculation (1): une partie de l'écoulement
d'air fourni par ce ventilateur est rejetée à l'extérieur par le
volet (4), ce qui causerait un gaspillage de chaleur.

Un ventilo-convecteur électrique ou à eau chaude pent être
suspendu à l'autre extrémité du local et orienté de manière à
pousser lair réchauffé au-dessous du conduit de recirculation
(2) et parallèlement à ce dernier. Vérifier avec de la fumée si
le ventilo-convecteur ne crée pas de courants d'air dans les
cases ou ne nuit pas à l'écoulement d'air recirculé par les trous
du conduit (3).

Une autre solution consiste à suspendre un convecteur à eau
chaude avec tube à ailettes (ou, mieux encore,

des radiateurs en tuyaux de fer noir) sous le conduit ~2 . Avec
la recirculation, il n'est pas avantageux de poser les radiateurs
trop bas car ils peuvent réduire la hauteur dégagée et peuvent
être endommagés par les anirnaux ou lors des travaux de
nettoyage.

Bouches d'air à rég/age automatigue L'élément (4) de la
figure (2) en est une version. Avec des trappes et des
contrepoids comme ceux qui sont illustrés, régler les
contrepoids à 105 mm (4,1 po), mesuré du centre du
contrepoids jusqu'à l'axe d'articulation (le bord de (6) ). De
cette façon, les trappes commencent à s'ouvrir à environ 10
Pa (colonne d'eau de 0,04 po), une pres sion bien inférieure à
celle qui existe daps le conduit de recirculation (25 Pa). Mettre
ensuite la ventilation d'hiver en marche et surveiller l'ouverture
de chaque trappe, puffs faire un réglage précis des
contrepoids de façon que toutes les trappes s'ouvrent
uniformément.
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Augmentation de la ventilation et diminution de la chaleur
Reportez-vous de nouveau à la figure 1. Quand la
température ambiante augmente, le thermostat à deux
positions (7) agit sur le ventilateur à deux vitesses (5) et
porte la ventilation au niveau 2. Si un ventilateur à vitesses
multiples ou à vitesse variable est utilisé au lieu d'un
ventilateur à deux vitesses, un contrôleur de température
remplace le thermostat (2). Quel que soit l'organe de
régulation utilisé, il peut être couplé au chauffage de façon
que la chaleur soit réduite lorsque la vitesse du ventilateur
est augmentée, et vice-versa. Avec un ventilo-convecteur
électrique, un thermostat à deux positions et un ventilateur
à deux vitesses, on pent associer pleine chauffe et
ventilateur (5) arrêté, chauffage partiel et basse vitesse du
ventilateur et arrêt du chauffage et haute vitesse du ven-
tilateur. Cette approche nécessite des modifications à
l'intérieur du ventilo-convecteur ainsi qu'une inspection par
la compagnie d'électricité et l'approbation de celle-ci.

Une autre solution prometteuse pour la régulation du
chauffage consiste à utiliser un des nouveaux thermostats
électroniques à impulsions comme le Honeywell TC-900. II
mesure la température ambiante toutes les 12 secondes; si
le local est au-dessous du point de consigne, il met le
ventilo-convecteur en marche pour les 12 secondes
suivantes puffs vérifie à nouveau. On obtient ainsi une
régulation parfaitement modulée,qui peut presque éliminer
les fluctuations de température. II y a toutefois une
complication : le cycle de 12 secondes ne pose pas de
problèmes pour l'élément chauffant du ventilo-convecteur,
mais il est possible que le moteur de son ventilateur ne le
supporte pas. Ce moteur dolt être isolé électriquement de
l'élément chauffant et raccordé directement de manière à
fonctionner de façon continue; il faut là encore une inspec-
tion spéciale et l'approbation de la compagnie d'électricité.

Si on utilise un contrôleur de ventilateur à vitesse variable
ou à vitesses multiples, celui-ci peut être raccordé à une
prise de courant murale de façon que le ventilateur d'hiver
ou le ventilateur d'été puissent être branchés dans le
même contrôleur, pour les temps chauds. II faut alors un
ventilateur d'été légèrement plus puissant, mais c'est tout
de même moins cher que d'acheter deux contrôleurs
coûteux.

Ventilateur (1) et conduit (2) de recirculation Le ventilateur
de recirculation de ce système ayant une double fonction, il
est dimensionné pour la recirculation normale plus 1,5 fois
le débit minimal de ventilation de niveau 1. Pour la
recirculation, il faut calculer 1,33 Us par m3 (soit 0,08
pi3/min par pi3) de volume de la pièce. Pour les locaux où
le plancher des cases est surélevé par rapport à celui de
l'allée, ne calculer que le volume au-dessus du plancher
des cases. Pour les locaux dont le plafond est incliné,
utiliser la hauteur moyenne du plafond pour calculer le
volume. Le tableau 2 donne quelques débits types de
ventilation de niveau 1 pour des animaux dans de petits
locaux. Choisir un ventilateur à vitesse variable capable de
fournir le débit de recirculation normale plus le débit de
ventilation à une pression statique de 25 Pa (colonise d'eau
de 0,1 po).

Par exemple, on pent déterminer la puissance nécessaire
d'un ventilateur de recirculation et d'extraction pour un
local d'élevage en continu de 4,8 x 4,5 x 2,4 m = 52 m3
(Soit 16 x 15 x 8 pi = 1920 pi3) contenant 64 porcelets
sevrés de 7 à 25 kg. D'après le tableau 2, le débit: de
ventilation du niveau 1 est de 0,7 US (1,5 pi3/min) par
porc.

En unités métriques,
débit de recirculation,

Qr = 52 m3 x 1,33 L/(s m3) = 69 L/s
débit de ventilation,

Qv = 1,5 x 0,7 L/s x 64 parcs = 67 L/s
débit global du ventilateur, Or + Qv,

à une pression statique de 25 Pa = 136 L/s
En unités anglaises,

débit de recirculation,
Qr= 1920 pi3x 0,08 pi3/min/ pi3 = 154 pi3/min

débit de ventilation,
Qv= 1,5 x 1,5 pi3/min x 64 porcs = 144 pi3 /min
débit global du ventilateur, Qr + Qv

à une pression de 0,1 po d'eau = 298 pi3 /min

Le conduit de recirculation peut être un tube circulaire en
polyéthylène perforé (peu coûteux mais difficile à
nettoyer), du tuyau de plastique rigide (plus coûteux, plus
durable, mais encore difficile à nettoyer) ou être de forme
rectangulaire, en contreplaqué. Le tube de polyéthylène
peu coûteux offre l'avantage de permettre une
expérimentation économique de la recirculation par
conduit.

La figure 2 illustre les détails du conduit rectangulaire
combiné à des bouches d'air frais à contrepoids. Les
conduits de contreplaqué semblent accumuler moins de
poussière que le plastique, peut-être en raison de
l'électricité statique qui attire la poussière vers le plastique.

Si l'on opte pour le conduit de contreplaqué rectangulaire,
il faut lui donner la même largeur que le cadre du
ventilateur de façon que la partie en rétrécissement soit
plus facile à construire. Pour éviter du sciage et de la perte,
les panneaux de conduit doivent être dune largeur pouvant
être sciée sans perte dans un panneau de contreplaqué de
1220 mm (48 po) de Jargeur; on utilisera, par exemple,
des panneaux de 240 mm (9,5 po), 300 mm (12 po) ou
400 mm (16 po) de largeur. La profondeur minimale du
conduit est de 240 mm (9,5 mm) pour permettre aux
contrepoids de se balancer librement. Le tableau 1 indique
les dimensions d'un conduit type, ainsi que les sections et
les débits maximaux correspondants.

S'assurer ensuite que la vitesse de lair le long du conduit
est inférieure à 3 m/s (600 pi/min). Le tableau 1 indique
également les débits maximaux en un point situé juste en
aval du ventilateur. Les dimensions du conduit sont
généralement dictées par la largeur du cadre du ventilateur
(auquel la largeur du conduit dolt correspondre) et par la
profondeur nécessaire pour dégager les contrepoids, plutôt
que par la vitesse maximale de lair. Un conduit
surdimensionné, où les



vitesses d'air sont inférieures, n'est pas une mauvaise
chose : plus la vitesse y est faible, plus la vitesse de lair
passant par les trous sera uniforme.

Passons aux trous. Plus les trous sont gros, plus la portée
des jets d'air recirculé est grande, et vice-versa. II faut
choisir un diamètre de trou proportionné à la distance
entre le conduit et le mur opposé. Le tableau 3 fournit des
directives générales concernant le diamètre des trous. Le
nombre de trous est fonction de l'obtention dune vitesse
de jet de 6 m/s (1200 pi/min) et dune section de jet
effective de 0,75 fois la section réelle du trou.

L'équation suivante permet de calculer le nombre de trous

de recirculation et d'extraction desservant 64 porcelets
sevrés, le débit de recirculation Qr = 69 Us (154 pi3/min).
Le conduit passe dans l'axe du plafond et les trous se
trouvent à 2,1 m (7 pi) des deux murs latéraux.

Le tableau 3 propose, pour une portée de 2,1 m 17 pil, des
trous de 22 mm (7/8 po) de diamètre, chaque trou ayant
une section, Ao, de 0,00038 m2 (0,0042 pi2). Calculer le
nombre de trous, N, comme suitTH:

en unités métriques,

Si on tient compte de l'espace pour le ventilateur de
recirculation à une extrémité du conduit, la longueur
de ce dernier est de 4,1 m (13,7 pil. L'espacement des
trous serait donc de 4,1 m/20 trous = 0,205 m = 205 mm;
il faudrait donc utiliser un espacement de 203 mm (ou 13,7
pi/20 trous = 0,68 pi = 8 pol.

II faut ensuite dimensionner le conduit pour un débit
global de 136 L/s (298 pi3/min). Selon le tableau 1, un
conduit de 300 x 240 mm (12 x 9,5 po) peut facilement
fournir ce débit, mais en augmentant la largeur à 400 mm
(16 po), il est plus facile de réaliser un simple
rétrécissement du ventilateur au conduit, comme l'illustrent
les figures 1 et 3.

Volet coulissant d'extraction de niveau 1 (4) Ce volet
coulissant devrait pouvoir se déplacer librement et s'ouvrir
sur presque toute la largeur du conduit (2) . Lors de la
mise au point du débit d'extraction pour l'hiver, marquer le
mur pour indiquer la position du volet permettant de
fournir le débit approprié correspondant au nombre et au
poids des animaux dans le

II faut noter que l'espacement des trous dolt pouvoir
diviser 2440 mm (8 pi) sans reste afin que tons les
panneaux latéraux de conduit puissent être empilés et
percés ensemble. Les espacements types des trous
sont les suivants : 102,152, 203, 244 et 305 mm (4, 6, 8,
9,6 et 12 po). Les trous ne doivent jamais être espacés
de plus de 305 mm (12 po). a

Selon l'exemple précédent (page  ), pour un conduit

TABLEAU 3 DIAMÈTRE DES TROUS DU CONDUIT
  DE RECIRCULATION

Distance
du conduit Diamètre Section

au mur latéral des trous d'un trou, Ao
m (pi) mm (po) m2 (pie)
1,8 (6) 19 (0,75) 0,00028 (0,0031)
2,1 (7) 22 (0,875) 0,00038 (0,0042)
2,4 (8) 25 (1,0) 0,00051 (0,0055)
3,0 (10) 32 (1,25) 0,00079 (0,0085)
3,6 (12) 38 (1,5) 0,00114 (0,0123)
4,2 (14) 45 (1,75) 0,00155 (0,0167)
'4,8 (16) 50 (2,0) 0,00203 (0,0218)
6,0 (20) 65 (2,5) 0,00317 (0,0341)

TABLEAU 1 SECTIONS TYPES DE CONDUIT DE
CONTREPLAQUÉ ET DÉBITS D'AIR
MAXIMAUX
Largeur x profondeur         Section              Débit d'air max.
mm x mm (po x po)           m  (pi)                L/s       (pi³/min)
300 x 240 (12 x 9,5) =    0,072 (0,791)        216       (470)
300 x 300 (12 x 12) = 0,09 (1,0) 270                       (600)
400 x 240 (16 x 9,5) = 0,096 11,05) 288                  (630)
400 x 300 (16 x 12) = 0,12 (1,33) 360                     (800)
600 x 240 (24 x 9,5) = 0,14 (1,58) 420 (950)
 600 x 300 (24 x 12) = 0,18 (2,00) 540 (1200)

TABLEAU 2 DÉBITS DE VENTILATION POUR PETITS
LOCAUX POUR ANIMAUX

Niveau 1 Niveaux Maximum
Animaux                                continu           2 et 3               d'été

L/s (pi³/min) L/s (pi³/min) L/s (pi³/min)
Truie et cochonnée          7       (15)    20-40 (43-85) 144   (300)
Porcelet sevré,
7 à 25 kg en bandes      0,4      (0,9)      2-5    (4-11)   **16   (34)
               en continu       0,7      (1,5)      3-6     (6-13) **12 **(25)
Veau de race laitière,
45 à 135 kg
 en bandes                *5-10    *(11-21)   15-30 (32-64)  80   (170)
en continu                 *7,5     *(16)        15-30   (32-64)  60  (128)
*Sans toutefois être inférieur à 4 renouvellements d'air par
heure.
**Sans toutefois être supérieur à 1 renouvellement d'air par
minute.
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Figure 3 Dispositions des conduits d'admission et de- recirculation

1 ventilateur de recirculation
2 conduit de recirculation avec trous
3 bouches d'air frais du comble
4 volet coulissant d'extraction de niveau 1
5 hotte extérieure, jusque sous la mi-

hauteur du mur, 100 mm (4 po) du mur
6    chauffage d'appoint
7    revêtement de toit et isolant blanc
8    fente de ventilation en pourtour du

   comble, grillage aviaire; clapets de
   150 mm (6 poh ouverts en été, fente
   de 25 mm (1 po) en hiver

9    thermostats et thermomètre max/min
10    ventilateur d'extraction (niveaux 2 et

   3), le coffre anti-refoulement d'hiver
  est enlevé en été

local. Pour estimer le réglage approximatif du volet
d'extraction, on peut considérer qu'à une pression de 25 Pa
(colonne d'2au de 0,10 po) dans le conduit, le débit
d'extraction sera d'environ 4800 L/s par mz (6,7 pi3/min par
pot) d'ouverture.

BOUCHES D'AIR FRAIS

La figure 2 montre une bouche d'airfrais combinée au conduit
de recirculation. La fonction des bouches d'air est d'injecter de
lair frais juste au-dessus et aussi près que possible des jets
d'air recirculé effectuant le mélange. Avec la recirculation, il
n'est pas nécessaire que les bouches soient continues.
Chaque bouche de 1220 mm (4 pi) peut se régler
automatiquement depuis un simple filet d'air en hiver jusqu'à
un débit de plus de 300 L/s (640 pi3/min) par temps chaud.
Deux ou quatre bouches d'air placées au 1/4 et au 3/4 de la
longueur de la pièce peuvent facilement desservir une petite
pièce type. Comme nous l'avons vu précédem ment, il est
essentiel de régler les bouches d'air à contrepoids de manière
à obtenir des ouvertures uniformes.

Dans le cas dune construction neuve, la façon la plus simple
de fournir de lair frais aux bouches consiste à utiliser un
comble isolé sous un toit blanc avec des fentes grillagées sur
tout le pourtour (Figure 3). II faut réduire la largeur des fentes
de pourtour à environ 25 mm (1 po) en hiver; en été, il suffit de
rabattre les clapets pour donner une ouverture d'environ 150
mm (6 pol. Calorifuger sous la couverture avec de l'isolant en
rouleaux à revêtement de plastique de 40 à 50 mm

(1,5 à 2 po), peu coûteux afin d'éviter les hausses excessives
de température dans le comble sous le soleil d'été.

Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment existant, il est probablement plus
facile de construire de gros conduits calori fugés courts partant
d'un corridor ventilé (voir le détail (5) , Figure 4). Dans les
régions où le climat hivernal est moins rigoureux et avec un
système de recirculation bien conçu, il n'est pas nécessaire de
réchauffer le corridor s'il y a assez de chauffage contrôlé dans
chaque local. Par contre, lorsque la température peut rester
au-dessous de -30°C pendant des périodes prolongées
(comme dans les prairies), de la glace peut s'accumuler sur
les trappes d'admission, les em pêchant de régler le débit
d'airfrais. Dans ce cas, il faut utiliser le corridor ou un autre
espace comme chambre de pré-chauffage, où lair doit être
réchauffé au-dessus du point de congélation.

GEL DES VENTILATEURS

Comme on l'a mentionné précédemment, le ventilateur
d'extraction des niveaux 4 et 5 utilisé l'été peut être facilement
rendu étanche pour l'hiver. Par contre, le ventilateur des
niveaux 2 et 3 dolt être prêt à fonctionner en tout temps. Les
volets anti-refoulement fabriqués en usine ne sont pas assez
étanches : ils laissent entrer un peu d'air froid lorsque le
ventilateur est arrêté. De plus, les ventilateurs d'extraction
sont susceptibles de geler et de subir une corrosion rapide si
exposés constamment à l'humidité et aux gaz de furrier de
l'intérieur.

Pour cette raison, il faut un coffre anti -refoulement
supplémentaire pour le ventilateur des niveaux de ventilation 2
et 3. Fabriquer un boîtier étanche à partir de panneaux de
mousse de polystyrène expansé de 38 mm (1½ po), collés
ensemble avec un adhésif im perméable compatible (par ex.,
Stix-A-Foam). Une trappe de fond à fermeture par gravité doit
pivoter sur une charnière constituée dune bande de plastique
retenue le long d'un bord. L'ouverture de la trappe doit



Figure 4 Un échangeur de chaleur desservant plusieurs petits locaux

1 tuy aux d'extraction d'air du caniv eau à f urrier
jusqu'à un conduit de 150 à 200 mm (6 à 8 po)
sous le couloir d'alimentation

2 v olets coulissants réglant et équilibrant les
débits de v entilation de niv eau 1 dans chaque
local

  3 conduit collecteur principal en tuy au de plastique
rigide de 300 à 450 mm (12 à 18 po). Des
conduits peuv ent passer sous le plancher de
béton

  4 échangeur de chaleur air-air assurant l'extraction
de niv eau 1, chauf f e lair f rais qui entre pour pré-
chauf f er lair du corridor

  5 ouv erture de plaf ond av ec grillage contre les
rongeurs à trous de 12 x 12 mm (½ x ½ po),
donnent sur le conduit calorif ugé entre les
f ermes du comble

  6 bouches d'air f rais automatiques depuis
le conduit du comble

  7 v entilateur et conduit perf oré de
recirculation

  8 prise d'air d'été v ers le couloir éloigné
de 4, av ec grillage contre les rongeurs
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correspondre à 75 % de l'ouverture du ventilateur.
S'assurer que la trappe se relève et bute contre le moteur
ou le grillage du ventilateur de façon qu'elle ne demeure
pas en position ouverte.

Ce coffre limite trop le débit du ventilateur par temps

chaud. Pour l'hiver, fixer le coffre fermement contre le
ventilateur à l'aide de vis à oeil et dune bande d'attache en
caoutchouc, mais enlever et ranger le coffre pour toutes
les autres saisons.


