
ÉTABLE À VEAUX CHAUFFÉE CASES INDIVIDUELLES

Le Service de plans canadiens prépare des plans détaillés à grande échelle montrant comment
construire des bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations
modernes pour l'agriculture canadienne.

Ce feuillet donne des renseignements sur la construction et décrit l'un de ces plans détaillés. On peut
obtenir un exemplaire du feuillet du Service de plans canadiens ainsi qu'un plan détaillé en s'adressant à
l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.



ÉTABLE À VEAUX CHAUFFÉE - CASES
INDIVIDUELLES

PLAN M-2343 NOUVEAU : 87:02

Ce feuillet décrit un plan d'étable entièrement isolée et à
ventilation mécanique pour loger des veaux, de leur naissance
jusqu'à l'âge de trois mois. Le bâtiment de 6000 mm de largeur
x 7500 mm de longueur (20 x 25 pi) peut abriter 12 veaux dans
deux rangées de cases individuelles. Cette capacité devrait
suffire pour un troupeau laitier de 100 vaches en supposant
que seuls les veaux femelles sont élevés. Les cloisons
amovibles permettent de rassembler deux ou trois veaux
pendant une courte période avant qu'ils quittent cette étable. Ils
peuvent ainsi se familiariser avec les autres avant d'entrer
dans un autre système de stabulation, ce qui élimine une partie
du stress du déplacement.

La construction des cases est illustrée en détails sur le plan
M-2834.

VENTILATION Les petites étables à veaux sont difficiles à
ventiler adéquatement, en particulier pendant l'hiver. II est
difficile de trouver des ventilateurs suffisamment petits pour
fournir les faibles débits de ventilation requis. Le débit minimal
de ventilation continu en hiver (étape 1) n'est que de 5 L/s (10
pi3/min) par veau. On double régulièrement ce débit (10 L/s)
(20 pi3/ min) pour éliminer l'humidité. Les débits d'été doivent
être d'au moins 35 L/s (70 pi3/min) par veau.

L'une des façons de diminuer le débit de ventilation moyen à
l'étape 1 consiste à installer une minuterie de 10 minutes entre
le thermostat et le ventilateur. Par exemple, s'il ne faut que 80
% du débit nominal du ventilateur, on règle la minuterie pour 8
minutes de marche et 2 minutes d'arrêt. La condensation sur
les murs et le plafond ainsi que l'odeur indiquent si la ventilation
est insuffisante.

Certains petits ventilateurs d'extraction peuvent être ralentis en
plaçant un régulateur de vitesse manuel sur le circuit
d'alimentation. On peut ainsi réduire la vitesse du ventilateur de
l'étape 1 en fonction des besoins de l'étable.

Voir le plan M-9701 pour les détails et principes d'utilisation de
la minuterie à cycle de 10 minutes ou du régulateur de vitesse
manuel en conjonction avec le ventilateur de l'étape 1. Le
même plan donne aussi des détails du couplage de la
ventilation de l'étape 2 avec le chauffage d'appoint qui est
généralement requis pour les étables à veaux dans les régions
les plus froides du Canada.

Les prises d'air recommandées sont indiquées sur le plan.
Elles peuvent être modifiées en tenant compte de l'étanchéité
de l'enveloppe du bâtiment. Régler l'ouverture de façon à
obtenir une vitesse de l'air d'environ 4 m/s (800 pi/min). Un
simple manomètre installé dans l'étable est utile pour le
réglage des prises d'air. Un écart de pression de 12 Pa (0,05
po d'eau) entre l'intérieur et l'extérieur est nécessaire pour
atteindre cette vitesse. Une autre solution consiste à utiliser
une prise d'air automatique (plan M-9715) pour maintenir une
vitesse d'air adéquate tout en évitant les courants d'air.

STRUCTURE En utilisant les techniques de construction
normales, la rigidité du toit devrait être plus que suffisante pour
offrir la résistance latérale au vent nécessaire pour ce petit
bâtiment. Certaines modifications au toit et à la construction
des murs d'extrémité peuvent être nécessaires si les
dimensions du bâtiment sont considérablement modifiées.
Faire appel à un ingénieur dans ce cas.
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