
SALLE DE TRAITE À STALLES EN ÉPI (UNE
SEULE VOIE DE RETOUR)

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 !'ingénieur
des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.



SALLE DE TRAITE À STALLES EN ÉPI (UNE
SEULE NOIE DE RETOUR)

PLAN M -2501 NEUF 79:1

Le plan no M-2501 représente un bâtiment de salle de traite de
8 ou 16 stalles disposées en épi, comprenant une laiterie, un
bureau, une salle des équipements mécaniques et une petite
salle de toilette. II annule et remplace le plan no 2142.
Le plan illustre une des façons de disposer la salle de traite, la
laiterie, le bureau, la salle de toilette et la salle des équipe-
ments. Le bâtiment mesure 7200 mm x 14 400 mm pour une
salie de 8 stalles, et 7200 mm x 18 000 mm pour une salle de
16 stalles. II serait bon de vérifier les dimensions de la salle de
traite auprès du fournisseur d'équipement de stalles puisqu'il
n'existe pas de dimensions normalisées pour les installations
de traite.
Les vaches sont introduites dans la salle de traite par groupes
de 4 ou 8, sur des quais placés à 150 mm au-dessus du niveau
du sol. Le plancher de la fosse de l'opérateur se situe à 750
mm plus bas que les deux quais. Non seulement cette fosse
permet à l'opérateur d'économiser des pas, mais elle élimine
aussi les rampes gênantes qui servaient, dans les anciennes
salles de traite, à élever les vaches pour faciliter la traite. Le
plancher de la fosse de l'opérateur est en pente vers une fosse
de captage située à une extrémité du bâtiment et dans laquelle
est installée une pompe de puisage assurant l'évacuation; le
plancher est légèrement bombé au centre pour que l'opérateur
puisse circuler plus aisément.
La salle de traite a une surface de 4500 mm x 6000 à 7200
mm, suivant l'importance du troupeau et la capacité du
réservoir de stockage. Le plan représente un agencement
fonctionnel des aires de circulation et d'entreposage, et des
endroits où se trouvent les éviers. Un petit vestibule servant de
bureau, où sont rangés les registres, les médicaments et les
produits de lavage, de nettoyage et de stérilisation, permet
d'accéder à la salle de traite.
Une petite pièce renferme le matériel de nettoyage et de
lavage nécessaire à une grande exploitation laitière. Cette
pièce doit avoir son propre système d'évacuation; veuillez
communiquer avec les services de santé provinciaux pour ce
qui est des exigences et des autorisations concernant
l'aménagement de cette pièce.
Une salle des équipements mécaniques, bien aérée, est
prévue pour les pompes â vide, le tableau de distribution
électrique, les compresseurs, le chauffe-eau, et les autres
pièces d'équipe ment.

MURS ET TOIT

Il est recommande que les murs extérieurs et le toit soient
isolés. En utilisant un isolant de 150 mm (R-3,5) dans les murs
et le plafond et en isolant bien la fondation, la température
intérieure du bâtiment pourra être maintenue à un degré de
confort avec un minimum de chauffage. Une lisse basse en
bois traité sous pression empêche la base des murs de bois de
pourrir prématurément. Le revêtement des murs intérieurs e du
plafond doit être fixé à l'aide de clous galvanisés par
immersion et recouvert d'un enduit imperméable et lisse.,
comme Ie polyuréthanne ou un émail à base de résine époxy.
Votre conseiller local en installations laitières peut vous
recommander, avec plus de precision, d’autres matériaux à

revêtement imperméable qui se sont avérés satisfaisants.

ÉVACUATION

Tous les planchers doivent avoir une pente facilitant l'écoule-
ment. Installer des bouches d'évacuation de 100 mm munies
de grilles à ouvertures larges permettant de les enlever facile-
ment aux fins d'entretien. Les bouches d'évacuation en fonte
de fabrication commerciale peuvent être utilisées, mais les
moins coûteuses sont habituellement trop petites pour être
pratiques. Le plan représente une cuvette en matière
plastique, peu coûteuse, servant de bassin facile à nettoyer,
pour recevoir les sédiments. Chacune des bouches doit être
munie d'un tuyau d'égout de 100 mm avec un siphon P
étanche aux odeurs. Toutes les évacuations devraient aboutir
dans une fosse de captage aménagée à l'extrémité la plus
basse de la salle de traite; une pompe de puisage doit être
installée dans cette fosse. II est préférable d'utiliser une pompe
électrique à grand débit dont la commande est assujettie à un
interrupteur à flotteur, et munie d'un moteur de 0.4 kW; le
tuyau de refoulement de la pompe devrait avoir 40 mm de
diamètre.

Les eaux usées doivent être pompées dans un réservoir de
fumier liquide ou un réservoir à sédiment et ensuite dans un lit
d'épandage. Communiquez avec vos agents locaux pour
obtenir plus de détails sur l'aménagement du réservoir et du lit
d'épandage; if est recommandé de vider le réservoir régu-
lièrement pour éviter que les drains se bouchent de sédiments
solides.
Les planchers où circulent les vaches ont une pente vers les
murs extérieurs du bâtiment et ne comportent pas de cani-
veaux ni de grilles placés derrière les vaches. Plusieurs fabri-
cants de stalles recommandent l'installation de caniveaux et de
grilles afin de minimiser les éclaboussures, mais un tel
aménagement élimine toute possibilité de séparer le fumier
solide des eaux usées. II est plus simple de construire des
planchers tels qu'illustrés sur le plan. Aussi, avant d'arroser les
planchers, un opérateur soigneux peut réduire l'accumulation
de sédiment dans le réservoir et le lit d'épandage en pelletant
le fumier solide dans un évacuateur de fumier.

PLANCHERS DE BÉTON
Les planchers de la salle de traite doivent être lisses et faciles
à nettoyer, mais non lissés à la truelle métallique. Le fini des
planchers où circulent les vaches doit être brossé perpendicu-
lairement au sens de la circulation des vaches; les autres
planchers doivent être finis à l'apianissoire en bois, afin d'obte-
nir une surface texturisée et antidérapante. Le béton doit être
de première qualité (précisez une résistance d'au moins 30
MPa si vous commandez du béton prêt à l'emploi); le béton
doit être coulé sur le sable ou sur un remblai de gravier bien
compacté.

VENTILATION ET CHAUFFAGE
Le compresseur du réservoir à lait peut être installé près du
réservoir ou à distance. S'il est adjacent, la chaleur résiduelle
du lait va directement dans la laiterie, réduisant ainsi le
chauffage en hiver. S'il est placé à distance, l'installer dans la
salle des équipements mécaniques près d'une grande ou-
verture grillagée, située dans le mur extérieur, pour faciliter la
ventilation pendant l'été. Pendant l'hiver, l'ouverture du mur



extérieur doit être fermée; un ventilateur à chicanes installé
dans le mur séparant la salie des équipements et la laiterie doit
faire circuler l'air entre ces deux pièces; le retour d'air doit se
faire par une grille installée sur le même mur dans le coin
opposé à celui où est installé le ventilateur. Une chaufferette
électrique de 3 à 5 kW, munie d'un ventilateur, installée au
plafond avec thermostat doit assurer le chauffage de fa laiterie.
Un petit ventilateur aspirant augmente la pression à l'intérieur
de la laiterie, et empêche ainsi les odeurs de l'étable et les
mouches d'y pénétrer. II faut aussi étudier la possibilité
d'installer un gros ventilateur d'évacuation (capacité minimale
de 1 750 L/sec) pour l'aération de la laiterie par temps chaud.

RÉGLEMENTATION LOCALE
Le plan est conforme aux exigences de fa majorité des orga-
nismes qui règlementent la manutention du lait. Cependant, les
plans devraient être approuvés par les autorités locales
compétentes avant d'entreprendre: la construction d'une salle
de traite.
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