
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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Ce plan présente plusieurs agencements possibles de silos à
grains qui permettent de rentrer et de sortir de façon pratique
le grain des entrepôts. Les divers aménagements prévoient
aussi un séchoir à grains à air chaud ainsi que des silos de
trop-plein et le convoyeurs nécessaire. Avec le système à
double ligne, on utilise un silo de trop-plein qui reçoit les
grains humides ou secs provenant des champs. Le grain
humide est transféré dans un séchoir, puis directement dans
les silos. Le grain sec est entreposé directement à partir du
silo de trop-plein. Ce système permet un déchargement rapide
des camions et minimise le déplacement du convoyeur à vis.

Pour un système plus élaboré, on peut choisir l'une des
quatre solutions présentées sur la feuille 2. Elles comportent
tout un élévateur à godets et comprennent les cellules et le
séchoir utilisés dans le plan original. On peut choisir de
construire une voie d'accès parallèle ou perpendiculaire. Des
cellules à trémie surélevée peuvent être utilisées comme silo
de trop-plein pour le grain humide ou sec, pour le mélange ou
pour un déchargement rapide. Dans les aménagements 4 et
5, le séchoir demeure à sa place originale, alors que dans les
deux autres, il doit être déplacé.

Une salle de préparation des aliments ou une unité de
nettoyage de semences peuvent être facilement ajoutées au
circuit de manutention et de séchage du grain.

La feuille 3 montre trois méthodes différentes de dé-
chargement des camions. Dans les trois cas, le grain aboutit à
un élévateur à godets surélevé. L'agencement des cellules de
trop-plein à trémie surélevée et au niveau du sol suppose
l'utilisation d'un séchoir à grains. Dans tous les cas, on trouve
une cellule de trop-plein de grains secs qui doit être utilisée
avec les séchoirs continus. Pour un séchoir discontinu, la
cellule de trop-plein de grains secs et le deuxième élévateur à
godets ne sont pas nécessaires.

La quatrième feuille montre plusieurs agencements n'utilisant
pas d'élévateur à godets. Deux agencements circulaires
utilisent des vis pour tous les transferts de grains, et un
arrangement en ligne utilise un convoyeur à raclettes.
L'arrangement en cercle unique peut être doublé si on

dispose de suffisamment d'espace. Ces agencements
conviennent aux entrepôts dont les cellules sont remplies et
vidées une fois par année. La main-d’œuvre nécessaire pour
délacer la vis d'une cellule à l'autre et les inconvénients que
cela représente, sont un désavantage, qui est tout compensé
par un investissement moindre pour l'installation de
convoyeurs.

La disposition en ligne du convoyeur à raclettes élimine la
nécessité d'utiliser des cellules d'entreposage munies de vis
souterraines ou d'avoir des vis pour.remplir ou vider les
cellules. La longueur de la chaîne qui peut être utilisée dans
un circuit est limitée de sorte que les possibilités
d'agrandissement le sont aussi.

Pour avoir des précisions sur la conception des fondations
des cellules, des supports d'ancrage des cellules de
trop-plein à trémie surélevée, des murs de soutènement des
voies d'accès, sur les élévateurs à godets et les convoyeurs
possibles, sur les spécifications des circuits de séchage et
d'aération des grains et les sys tèmes de contrôle, consulter
un ingénieur qualifié. II faut toujours respecter soigneusement
les instructions du fabricant des cellules et du matériel.

Le plan M-7111 du SPC donne des renseignements
supplémentaires sur les fondations des cellules. Le plan 7821
donne des informations sur un centre de transformation des
aliments du bétail qui peut être ajouté à ce plan. La
publication 1713 d'Agriculture Canada, Manutention du grain
à la ferme, donne des renseignements généraux sur les
convoyeurs verticaux, inclinés et horizontaux et sur d'autres
équipements de manutention des grains. La publication 1700,
Séchoirs à grains ont air chaud, renferme des renseigne-
ments sur divers types de séchoir à grains ainsi que des
directives sur le séchage sans risque et efficace. L'ingénieur
rural provincial de votre localité dispose d'information sur la
planification, la construction et l'exploitation de systèmes de
séchage du grain par air non chauffé.

Les grains doivent être entreposés dans un endroit propre et
sec, qui doit être inspecté régulièrement pour y déceler des
points d'échauffement, des signes d'humidité, de moisissure
ou d'autres signes de migration d'humidité ou d'altération. Les
plus grosses cellules (plus de 100 m3) doivent être munies de
planchers perforés pour permettre à l'air de redis tribuer ou
d'enlever l'humidité qui peut causer une détérioration du
grain.


