
Le Service de plans canadiens, un organisme fédéral-provincial, favorise le transfert de technologie au moyen de feuillets, de croquis et de plans de
construction qui montrent comment planifier et construire des bâtiments et des installations agricoles modernes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou à un conseiller
agricole.

AVIS Ce feuillet donne les choix de structures que vous devez faire pour respecter les conditions climatiques régionales (vent, neige), la capacité
de chargement du sol et les autres conditions régionales. Assurez -vous d'être conforme à ces exigences. En cas de doute, consultez un
ingénieur.



Ce plan donne les détails de construction d'un centre de
traitement du grain et des aliments convenant pour les
opérations de parc d'engraissement et pour les autres
grandes installations d'élevage où le grain est le principal
ingrédient de l'alimentation.

Ce plan illustre trois grandeurs de plans d'étage. La
disposition 1 est une construction de 4.3 x 7.5 m (14 pi-4 po
X 25 pi) comportant un élévateur à godet, une tête de
distribution avec tuyaux de descente jusqu'à des cellules
surélevées, une aire de plancher pour la machinerie de
traitement des aliments et une cellule à grain extérieure avec
plancher de séchage. L'élévateur à godet a une petite trémie
ne convenant que pour les chariots à grain à déchargement
latéral. La disposition 2 comprend une seconde cellule à
grain circulaire, un séchoir à grain haut vitesse discontinue ou
à écoulement continu, une grille pleine largeur et un
convoyeur transversal pour la déchargement par basculage
des bennes de camion. La dis position 3 comprend des
cellules circulaires supplémentaires, un bureau et plus
d'espace pour d'autres cellules surélevées et de la
machinerie de traitement des aliments.

PRINCIPES DE PLANIFICATION

- Choisir un emplacement offrant un bon drainage
et un accès facile à une route principale.

- Remblayer l'emplacement avec du gravier compacté de
façon que les semelles soient au-dessus de la nappe
phréatique. Le plancher est illustré à 600 mm (2 pi)
au-dessus du niveau initial du sol, mais il pourrait être
plus haut.

- L'entrée et la sortie doivent être rectilignes pour
faciliter l'accès des camions et des tracteurs.

- La porte de sortie des camions doit avoir 5.1 m (17 pi)
de hauteur pour permettre le basculage des bennes.

- Incliner les toits à l'opposé l'un de l'autre pour éviter que
la glace glissant d'un toit endommage l'autre situé en
contrebas.

- Les deux échelles illustrées au sommet des cellules
surélevées augmentent la sécurité et la commodité.

CONSTRUCTION

Utiliser des panneaux de copeaux ou de contre-plaqué pour
revêtement de murs sous le parement métallique
au-dessous des  cellules surélevées pour assurer le
contreventement. Le contreventement transversal aux
poteaux du centre assure la stabilité à mi-longueur du
bâtiment. Des dispositifs d'assem blage spéciaux permettent
de fixer les poteaux à la fondation.

Tenir compte des problèmes possibles de soulèvement dû
au gel. Les semelles sont illustrées à 1700 mm (5 pi-8 po)
au-dessous du niveau du sol fini, mais il faut les installer plus
creux si le gel pénètre plus profondément et que le sol est
sujet au soulèvement dû au gel. De l'isolant de polystyrène
extrudé au-dessous du plancher de puits de l'élévateur aide
également à prévenir le soulèvement. Prévoir un drainage
efficace du terrain, utiliser une pompe d'assèchement
automatique placée dans le fond du puits de l'élévateur si un
système de drainage à écoulement par gravité risque de ne
pas être fiable.

Les poutres d'acier qui soutiennent les cellules surélevées
sont dimensionnées pour les cellules de contre-plaqué à
trémie inférieure du plan M-7824 du SPC. Des cellules
surélevées commerciales en acier peuvent être utilisées,
mais il faut consulter un ingénieur pour s'assurer que tes
poutres d'acier de soutien sont adéquates.


