
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.
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Le plan 4111 donne les détails complets nécessaires à la
construction d'un abri sur poteaux qui convient aux parcs
d'engraissement des moutons. Un toit en appentis en pente
légère draine toute l'eau de ruissellement et la neige vers
l'arrière; ceci est très important pour réduire au minimum
l'accumulation de l'eau dans les aires du parc d'engraissement
autour de la partie avant ouverte où les animaux circulent sans
arrêt.
L'abri mesure 28 pieds depuis la façade ouverte jusqu'au mur
arrière et on peut le construire en toute longueur multiple de 14
pieds (42, 56, 70, 84 pieds, etc.). Chaque longueur de 14 pieds
donne 392 pieds carrés d'espace de plancher, ce qui
représente assez d'espace de repos pour 25 brebis pleines ou
65 agneaux d'engraissement. L'espace libre vertical est de 8 à
12 pieds pour permettre la manœuvre d'un tracteur ou d'un
chargeur à fumier frontal.

Début de la construction à l'aide de poteaux
Pour résister aux vents violents et au déchaussage par le gel,
la charpente de cet abri est faite à l'aide de poteaux de bois
ronds, traités sous pression, placés profondément en terre sur
des empattements de béton coulés dans les trous de poteaux.
Les poteaux sont localisés à 14 pieds de centre en centre dans
chaque direction pour tirer le meilleur profit possible des
éléments de la charpente du toit et du mur de 14 et 16 pieds de
longueur.
Couler les empattements en béton des poteaux exactement à
3-1/2 pieds en dessous du niveau du sol fini. On établit ainsi un
niveau de référence dès le début de la construction; on peut
alors mesurer le dessus des poteaux et les découper d'avance
exactement à la dimension voulue sur le sol, de façon à être en
mesure d'y fixer immédiatement les membrures du toit après
les avoir dressés verticalement et alignés. Ceci est beaucoup
plus facile que de découper et encocher les poteaux en
travaillant au haut d'une échelle.

Murs

Les murs arrière et latéraux sont entièrement recouverts de
madriers au bas en y utilisant du bois de construction
embouveté et traité sous pression. Les madriers sont fixés à
l'aide de chevilles à la partie intérieure des poteaux des murs
pour faciliter le nettoyage de l'abri à l'aide d'un tracteur et d'un
chargeur à fumier. Disposer les madriers de façon à ce que les
joints d'about soient décalés de sept pieds d'un poteau à
l'autre, pour obtenir un mur plus droit et plus rigide.
On peut fermer les murs au-dessus des madriers traités sous
pression avec tout matériau durable comme du contre-plaqué
pour l'extérieur, de l'aggloméré de tilleul (Aspenite), des
planches sciées et même des croûtes de moulins à scie
découpées à une largeur uniforme.
Pour obtenir une bonne ventilation durant l'été, le mur arrière
comporte une rangée continue de panneaux montés sur
charnières pour pouvoir les abaisser; on ferme ces panneaux
en les basculant vers le haut et on les fixe pour assurer-la

protection voulue durant l'hiver. Un petit panneau de soffite
monté sur charnières sous l'avant-toit du mur arrière permet
de disposer d'un contrôle additionnel de la ventilation; on peut
ouvrir ce panneau en l'abaissant et obtenir ainsi une rainure de
ventilation de 6 pouces de largeur dans l'avant-toit pour
assurer une ventilation normale durant l'hiver, ou le fermer de
façon à n'avoir qu'une rainure de 2 pouces de largeur, si la
neige poussée par le vent constitue un problème. Ne pas
fermer entièrement ces rainures.

Fermeture de la façade durant l'hiver
Ce plan comporte des panneaux de façade facultatifs que l'on
peut ajouter par mesure de protection durant l'hiver. Ce sont
des panneaux amovibles en contre-plaqué montés sur un
cadre avec portes coulissantes pour les moutons, en plus de
panneaux de fenêtres montés sur charnières et recouverts de
polyéthylène transparent. Le plastique renforcé plus résistant
dure plus longtemps quand il est exposé au vent et aux
intempéries. Le plastique arrête le vent et la neige mais laisse
entrer le soleil d'hiver. Pour faciliter le remplacement du
plastique, fixez-le avec des clous à tête double enfoncés à
travers une fourrure en contre-plaqué.

Construction du toit

Ce plan diminue la quantité de bois de construction requise et
élimine les pieds -droits compliqués utilisés dans  d'autres
modèles d'abris. Une poutre centrale spéciale faite de
madriers laminés est combinée à des chevrons qui se
chevauchent et sont doublés aux endroits où les contraintes en
flexion sont maximales. Pour tirer profit de cette conception
améliorée, suivez avec soin tous les détails du clouage.
L'assemblage à recouvrement des solives élimine aussi la plus
grande partie des travaux de découpage sur les lieux pour
obtenir des longueurs précises. Le plan montre un revêtement
de toit en une seule feuille d'Aspenite (aggloméré de tilleul) ou
de contre-plaqué pour l'extérieur. Ce revêtement est cloué
directement aux solives; tous les joints sont calfeutrés alors
que les joints horizontaux se chevauchent pour obtenir
l'imperméabilisation voulue. Ce toit économique ne convient
que pour les régions sèches et froides de l'ouest du Canada;
dans les régions humides, poser le revêtement de toit sans
chevauchement et recouvrez-le de papier à couverture
bitumineux en rouleau, ou de bardeaux de toit en asphalte à
faible pente.








	4111L
	M-4111P

