
Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
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Ce feuillet montre comment réaliser des planchers
préfabriqués en lattes de béton pour les porcs. La méthode
peut être utilisée en atelier, à la ferme ou dans une petite
usine de préfabrication. II faut toutefois des coffrages en acier
et non en bois pour une production en série.

EXIGENCES DE CONCEPTION

Les planchers en lattes qu'on surcharge ou qui sont mal
fabriqués peuvent se fissurer aux endroits où les contraintes
sont trop fortes. Au début, les fissures sont presque invisibles
et semblent inoffensives, mais avec le temps elles exposent
l'acier d'armature aux gaz de fumier extrêmement corrosifs.
Après quelques années d'usage, la rouille apparaît et en
gonflant fait sauter des éclats de béton. Les barres d'armature
sont alors exposées et les lattes se brisent. Pour éviter ce
danger, le béton doit être de première qualité et les barres
d'acier correctement positionnées à l'intérieur du béton pour
être bien recouvertes et protégées contre la corrosion.

CHARGES Ces planchers en lattes ont été conçus pour
supporter la charge constante du béton armé (2,4 t/m3) et la
charge des animaux : porcs de reproduction et porcs à
l'engraissement (respectivement 2,5 et 1,5 kN par mètre de
longueur de latte) conformément aux indications du Code de
construction des bâtiments agricoles de 1983.

DIMENSION DES LATTES OU DE LA GRILLE
Voir les tableaux 1 et 2 pour déterminer les dimensions des
lattes ou de la grille et des barres d'armature en fonction de
diverses portées. Employer du béton de 35 MPa et de l'acier
de 400 MPa (grade 400). Les tableaux indiquent aussi lequel
des facteurs (cisaillement, flexion ou flèche) limite la portée
admissible. La flèche maximale admissible est de 1/360 de la
portée.

Les tableaux donnent également la charge concentrée
maximale qu'une latte d'une portée donnée peut supporter et
indiquent aussi si la limite est due à la flexion, au cisaillement
ou à la flèche.

UTILISATION DES TABLEAUX DE DIMENSIONNEMENT

EXEMPLE 1 Choisir une latte adaptée au passage des truies
ou des porcs pour une fosse de 2400 mm (8 pi) de largeur.

Utiliser le tableau 1 pour choisir la latte appropriée. Toute
combinaison de hauteur de latte et de dimensions d'armature
pour une portée d'au moins 2400 mm (8 pi) peut être
employée. Dans ce cas la com binaison la plus économique
serait une latte de 150 mm (6 po) de hauteur de section avec
une barre d'armature inférieure 15M et une barre d'armature
supérieure 10M.

Lorsque les lattes individuelles sont coulées sur place
l'armature supérieure n'est pas néces saire.

CONSTRUCTION DES GRILLES ET DES LATTES

Une bonne qualité d'exécution et de construction est
nécessaire pour fabriquer des grilles et des lattes durables.
Un bon coffrage facilitera la fabrication et réduira les erreurs
de construction.

Les lattes peuvent être fabriquées à l'atelier ou coulées sur
place à l'aide de coffrages démontables d'acier ou de bois
(Étape 1). Le coulage sur place présente quelques avantages

§ II élimine le transport des lattes;
§ Les lattes se trouvent également espacées (forme en T

aux extrémités) et ne peuvent pas être instables ou
glisser;

§ Le nombre de coffrages pour chaque coulée peut être
choisi en fonction du volume de chaque gâchée;

§ Pour les lattes individuelles l'armature supérieure n'est
pas nécessaire.

Les lattes individuelles coulées sur place peuvent être
réalisées en série en insérant des tôles d'acier comme
diviseurs. Si les lattes ne sont armées qu'à la base et qu'elles
doivent être soulevées par la suite pour une raison ou une
autre, elles doivent l'être par leurs extrémités et non par leur
milieu.

GRILLES II s'agit d'une série de lattes reliées en leur milieu et
aux extrémités. Les étapes de construction 1 et 2 montrent
les détails d'une grille et du coffrage pour le coulage sur
place. Le coffrage peut être cons truit en contre-plaqué de
18,5 mm (3/4 po) pour le fond et en planches de bois
corroyées pour la forme des lattes. Les grilles ne doivent pas
comporter plus de six lattes au cas où elles devraient être
soulevées par la suite.

Aussi bien pour une grille que pour les lattes individuelles,
l'armature doit être maintenue exactement à sa place. Si les
barres d'armature ne sont pas centrées à l'horizontale et bien
placées à la verticale pour assurer un recouvrement de béton
minimal de 35 mm (1 po 3/8) ou si elles se déplacent
lorsqu'on coule le béton, leur solidité et leur résistance seront
réduites. Les armatures inférieures comportent des crochets
d'extrémité orientés vers le haut pour augmenter la solidité de
leur ancrage.

Il faut systématiquement huiler les coffrages avant de couler
le béton. Ils sont ainsi plus faciles à retirer et le béton ne se
fissure pas pendant la cure dans le coffrage. L'huile de
moteur bon marché (sans détergent) convient mais l'huile de
moteur usée (contaminée) peut endommager le béton.

BÉTON

Voir les proportions  de ciment, de granulats et d'eau au
tableau 3 pour obtenir la résistance de béton exigée, soit 35
MPa.



L'eau du mélange devrait être suffisamment propre pour être
bue et ne devrait pas avoir de goût ou dégager d'odeur.

Les granulats sable et gravier qui représentent environ 75 %
du volume du béton doivent être de bonne qualité. Ils doivent
être durs, résistants, et ils ne doivent pas comporter de terre
ou de matières organiques pour obtenir une bonne liaison
avec la pâte de ciment. La taille des granulats ne devrait
jamais être uniforme, mais plutôt s'étendre de particules fines
de sable à des pierres de 20 mm (3/4 po).

Le ciment devrait être du type 10, un ciment ordinaire qui
convient bien à la construction des lattes ou des grilles de
béton.

Mélanger le ciment et les granulats dans les proportions
indiquées au tableau 3. Le béton qui résulte du mélange
devrait être suffisamment plastique pour avoir tassé ou vibré
de façon à remplir complètement les coffrages (il ne doit pas
être fluide, ni trop sec ou granuleux). Immédiatement après
avoir rempli les coffrages il faut niveler la surface avec une
taloche en bois.

Une fois que le béton a commencé à durcir, après 30 à 45
minutes, il faut retravailler la surface pour la rendre

conforme aux besoins des porcs, porcelets et truies. La
taloche de bois donne un fini trop rugueux pour les porcelets
nouveau-nés. Pour tous les endroits qui leur sont réservés,
utiliser une taloche au magnésium.

À l'aide d'un fer à bordure de trottoir il faut arrondir les arêtes
vives en partie supérieure pour empêcher les bords des
fentes de s'ébrécher, ce qui risquerait de blesser les pattes
des porcs. Au lieu d'arrondir les arêtes, on peut les meuler
pour obtenir le rayon d'un crayon à mine de plomb une fois
que le béton a durci et que les coffrages ont été retirés.

Le béton durcit grâce à une réaction chimique entre l'eau et le
ciment. Par conséquent, l'eau ne devrait pas pouvoir
s'évaporer du béton pendant environ une semaine. On peut
empêcher une évaporation trop rapide en recouvrant le béton
de paille humide ou de feuilles de plastique ou en l'arrosant
fréquemment.

Par temps chaud, (20 °C et plus) les coffrages doivent être
retirés après 72 heures, mais les lattes ne devraient pas
supporter de charge avant sept jours. Avec un béton à haute
résistance initiale (type 30) les coffrages peuvent être retirés
après 24 heures et les lattes peuvent servir après trois jours.
Une fois que les coffrages ont été retirés, il faut maintenir le
béton humide pendant au moins une semaine.

Étape 1 Construction des coffrages doubles

1 coffrage de grille (en fabriquer deux), en
contre-plaqué de 18,5 mm (3 4 po), de
longueur L égale à la demi-portée de la
tranchée (voir Étape 3) moins 10 mm (3 8
po) à la mi-portée; voir les tableaux 1 et 2
pour les portées maximales;

2 pièces de bois sciées et corroyées pour
former les fentes voir les tableaux 1 et 2
pour la hauteurs H la largeur B et la
largeur de la base b des lattes; voir le
tableau 4 pour choisir les largeurs de
fentes recommandées pour les porcs en
croissance et de finition, les truies et les
verrats;

3 vis pour fixer les pièces de bois par en-
dessous, deux rangées de vis à bois #8
de 2 po 1/2 à tête plate, espacées de 200
mm (8 po);

4 si on doit utiliser un coffrage pour
fabriquer des lattes individuelles en
atelier, faire des traits de scie aux deux
extrémités des pièces de bois pour
maintenir des diviseurs en tôle d'acier
galvanisé de calibre 20 (voir 16 pour les
instructions de cette option);

5 Diviseurs extérieurs à l'extrémité et à la
mi-portée en acier galvanisé de 0,91 mm
(calibre 20) X 150 mm (6 po) de longueur
(en fabriquer huit); visser et affleurer avec
la pièce 2.



10 installer et mettre de niveau les coffrages
de la grille 1, le contre-plaqué s'appuye
contre le mur de béton, les pièces de
bois 2 fendues à leurs extrémités reposent
sur les murs; longueur minimale de
50 mm (2 po) appuyée sur les murs de
béton;

11 tôle d'acier galvanisée de 0,91 mm (calibre
20) X 75 mm (3 po) vissée à un des
coffrages seulement pour servir de
joint entre les deux demi-coffrages;

12 huiler les coffrages avant d'y couler-le
ciment;

13 mettre l'armature en acier (Étape 2) sur les
cales; s'assurer d'un recouvrement
minimal du béton de 35 mm (1 po 3/8);

8 planche de 38 mm (2 po) fixée sur champ, et
non solidaire de la piècen5(voir la page de
couverture) au centre du mur porteur servant
de bordure d'extrémité au coffrage de la
grille;

9 placer un tréteau de 89 x 140 mm
(4 x 6) comme support à mi-portée avec
des pattes de 38 x 89 mm (2 x 4)
espacées de 1200 mm (4 pi), mis de
niveau (tréteau Black & Decker ou
l'équivalent);

Étape 3 Mise en place et mise de niveau des
coffrages

Étape 2 Fabrication des armatures

6 les armatures en acier doivent être
préassemblées à l'atelier; utiliser le
coffrage d'une latte comme modèle; voir
le Tableau 2 pour les dimensions;

7 replier vers le haut les barres d'armature
longitudinales aux deux extrémités;
souder les barres transversales
supérieures aux extrémités repliées des
barres inférieures afin d'obtenir un
assemblage solide, ligaturer (ne pas

souder) les barres transversales
inférieures, les barres longitudinales
supérieures et les barres transversales
inférieure et supérieure situées à mi
portée.



Étape 4 Coulage et finition du béton

14 lorsque le béton est partiellement durci, le
niveler et lisser la surface (voir le texte);
arrondir les arêtes en partie supérieure avec
un outil pour bordures de trottoir ou à la
meule après avoir retiré !es coffrages;

15 une fois que le béton a subi sa cure durant
au moins trois jours, retirer le support central
9,puis frapper le dessus de la dalle aux
extrémités et au milieu de la portée avec un
marteau de caoutchouc; les coffrages
devraient tomber d’eux-mêmes;



Fabrication de lattes individuelles (option)

16 voir l'étape 1, note 4; ajouter les
séparateurs en acier galvanisé de 0,91
mm (calibre 20) 100 mm (4 po) aux
extrémités des lattes, et de 150 mm de
longueur (6 po) au centre;

17 armature; voir le tableau 1 et placer-les
barres d'armature sur des appuis;

18 couler le béton et finir les arêtes comme
pour l'étape 4.



TABLEAU 1 LONGUEUR MAXIMALE DES LATTES POUR TRUIES ET VERRATS (JUSQU'À 225 kg) ET
PORCELETS (JUSQU'À 100 kg) OU CHARGE CONCENTRÉE MAXIMALE SUR UNE LATTE.

 Résistance
Latte en Limite Portée maximale d'une latte Charge

Hauteur  Largeur (haut) Largeur (bas) compression d'élasticité Truies et verrats Porcs concentrée

H B b du béton,    de l'acier,  jusqu'à 225 kg  jusqu'à 100 kg maximale

mm    (po)   mm    (po) mm (po)   MPa MPa  mm  (pi)  mm (pi) N (Ib)

100 (4) 100 (4) 75 (3) 35 400 1200 (4) 2100 (7) 1700 (380)
125 (5) 1800 (6) 2700 (9)* 2300 (520)
150 (6) 2400 (8) 3000 (10)* 3000 (675)

100 (4) 150 (6) 125 (5) 35 400 1800 (6) 2400 (8)* 2100 (470)*
200 (8) 175 (7) 2100 (7)* 2700 (9)* 2400 (540)*

125 (5) 150 (6) 125 (5) 35 400 2400 (8)* 3000 (10)* 2800 (630)*
200 (8) 175 (7) 2700 (9)* 3000 (10)* 3600 (810)*

150 (6) 150 (6) 125 (5) 35 400 3000 (10)* 3000 (10)* 4900 (1100)*
200 (8) 175 (7) 3000 (10)*   3000_ _(10)*   5900 (1300)

*La portée d'une latte et la charge concentrée sont limitées par la flexion; tous les autres cas sont limités par le
cisaillement.

TABLEAU 2 LONGUEUR MAXIMALE D'UNE GRILLE POUR LES TRUIES ET VERRATS (JUSQU'À 225 kg), ET
PORCELETS (JUSQU'À 100 kg) OU POUR UNE CHARGE CONCENTRÉE MAXIMALE

Résistance
                Latte en Limite   Portée maximale d'une latte      Charge
Hauteur Largeur (haut) Largeur (bas) compression, d'élasticité Truies et verrats     Porcs   concentrée

H B b du béton, de l'acier, jusqu'à 225 kg jusqu'à 100 kg maximale
mm    (po)   mm    (po)     mm     (po) MPa MPa   mm  (pi) mm  (pi)   N           (Ib)

100 (4) 100 (4) 75 (3) ' 35 400 1500 (5) 2100 (7)*   1800 (400)
125 (5) " 2100 (7) 2700 (9)* 2500 (560)
150 (6) 2700 (9) 3000 (10)* 3200 (700)

100 (4) 150 (6) 125 (51 35 400 2100 (7) 2700 (9)* 2400 (540)
200 (8) 175 (7) 2400 (8)* 3000 (10)* 2500 (560)*

125 (5) 150 (6) 125 (5) 35 400 2700 (9)* 3000 (10)* 3400 (760)*
200 (8) 175 (7) 3000 (10)* 3000 (10)* 4400 (1000)*

150 (6) 150 (6) 125 (5) 35 400 3000 (10)* 3000 (10)* 4900 (1100)*
200 (8) 175 (7) 3000 (10)* 3000 (10)* 5900 (1300)*

*La portée d'une latte et la charge concentrée sont limitées par la flexion; tous les autres cas sont limités par le
cisaillement.

TABLEAU 3 COMPOSITION DU BÉTON POUR LA FABRICATION DE LATTES ET DE GRILLES (SAC DE
CIMENT DE 40 kg (88 Ib))

Quantité
Eau ajoutée lorsque le sable est : Granulat produite
                                                                                                                              (approximative)

Sec Humide a Trempé b Très trempé c Sable d Gravier e
L            (gal)        L        (gal)        L        (gal)    L            (gal)          L      (pi 3)       L         (pi 3)       L         (pi 3)

                 16          (3-1/2)    15     (3-1/4)     12½  (23/4)   11          (21/2)        50   (1-3/4)     57          (2) 88 (3.1)

a) Le sable humide doit se séparer après avoir été pressé dans la paume de la main.
b) Le sable trempé doit former des boulettes lorsqu'il est serré dans la main mais ne doit pas laisser d'humidité dans la
       paume de la main.
c) Le sable très tempe vient d'être mouillé par la pluie ou d'être pompé.
d) Sable avec des particules allant jusqu'à 6 mm (1 4 po).
e) Gravier avec des particules allant jusqu'à 20 mm (3 4 po).

NOTE : Lorsqu'on augmente la quantité d'eau par rapport à celle du ciment, on réduit la résistance et la durabilité du
béton. II faut par conséquent ajuster les proportions des gâchées d'essai sans changer le rapport eau-ciment.

TABLEAU 4 LARGEUR DE FENTE POUR DIFFÉRENTS POIDS D'ANIMAUX
                                                                                                                                              Largeur de la fente
                                                                                                                                                mm                (po)
PORCS EN CROISSANCE (20 à 50 kg) (45 à 110 lb)                                                            22                 (7/8)
PORCS DE FINITION (50 à 100kg) (110 à 220lb)                                                                  25                    (1)
TRUIES ET VERRATS                                                                                                         25-32             (1-¼)


