
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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CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION Pour le rendre
polyvalent et pour en faciliter le nettoyage, ce bâtiment est
exempt de tout poteau à l'intérieur grâce à l'utilisation de
portées de 12, 15 ou 18 m, selon les besoins. Choisir les
fermes de toit en tenant compte des charges de neige locales
en utilisant soit des fermes de toit double telles que conçues
parle SPC soit des fermes préfabriquées commerciales.
Boulonner les fermes aux poteaux à 2.4 m entre axes et poser
de chant au-dessus des fermes des pannes de 3 m de
longueur sur les quelles sera clouée la couverture.

Aux endroits où des fermes de forte résistance, espacées de
2.4 m entre axes, sauront supporter la charge de neige prévue,
on pourra utiliser une seule ferme boulonnée aux poteaux
entaillés. Pour des charges de neige plus importantes, les
entailles doivent être plus larges et on doit utiliser deux fermes
clouées ensemble, hissées et boulonnées solidement au po-
teaux. Pour les pannes de toit, utiliser des longueurs de 3 m
posées de chant et les joindre en les faisant chevaucher de
600 mm au-dessus de chaque ferme ou paire de fermes; les
pannes sont ainsi doublées aux endroits où la plus grande
résistance à la flexion est nécessaire. De plus, cette méthode
est considérablement plus économique que l'utilisation de
pannes plus grosses assemblées bout à bout à chaque ferme.
Le chevauchement des pannes évite d'avoir à scier et à ajuster
avec précision, mais au moment de la pose de la couverture il
ne faudra pas oublier de décaler le clouage. Les pannes
doivent être solidement fixées aux fermes pour empêcher le
soulèvement dû au vent; utiliser soit des lattes de bois, soit des
brides de clouage en acier galvanisé à chaque assemblage
panne-ferme.

L'ossature des murs est constituée de poteaux de bois traités
par pression; des madriers traités par pression ou des
panneaux de remplissage en béton ferment la base des murs.
Des madriers sont cloués à l'intérieur des poteaux pour que les
murs soient lisses pour faciliter l'enlèvement du fumier.

Pour commencer la construction des murs, creuser à la pelle
ou à la tarière les trous des poteaux jusqu’environ 1.5 m de
profondeur, puis couler une semelle de béton au fond de
chaque trou. Couler et damer les semelles de béton jusqu'à
exactement 1.2 m au-dessous de la cote d'élévation du
plancher. Cette étape est très importante car elle permet de
mesurer et découper les encoches et les trous des boulons
dans les poteaux des murs avant de les mettre en place, ce
qui est beaucoup plus rapide et précis que d'encocher les
poteaux en place en travaillant sur un échafaudage ou une
échelle.

Boulonner solidement les fermes aux poteaux et contreventer
immédiatement les paires de fermes des extrémités pour

empêcher l'effondrement des fermes si un fort vent devait se
lever pendant ou après la construction. Le plan M-9102
donnes exigences pour le contreventement et le support
latéral des fermes.

Le revêtement extérieur des murs peut être des tôles
verticales d'acier galvanisé, du contre-plaqué de l'aspenite
d'extérieur ou des planches verticales. Le revêtement
métallique des murs pourrait facilement être bosselé par les
bêtes à moins que des clôtures supplémentaires n'aient été
ajoutées pour en interdire l'accès. De nombreux éleveurs
préfèrent un revêtement en planches verticales équarries, qui
conservera un bel aspect au fil des années s'il est enduit d'une
teinture pénétrante pour bois.

VENTILATION ET ÉCLAIRAGE L'étable ouverte à une
extrémité assure une meilleure protection contre le vent et la
neige que les étables à façade avant ouverte, mais elle est
plus susceptible de ressuer par suite de la présence des
bestiaux et du tas de fumier à l'intérieur. II est essentiel de
laisser au faîte une fente de ventilation ouverte pour empêcher
cette condensation, tout particulièrement au cours des nuits
froides sans vent. Arrêter la ventilation de faîte à environ 2.4 m
de chaque mur d'extrémité pour empêcher les refoulements
d'air et la neige d'entrer, là où les extrémités du faîte du toit
font dévier le vent et créent une forte turbulence. II faut aussi
prévoir des fentes en déborde de toit pour améliorer la
circulation de l'air sous le toit. Pour.réduire l'infiltration de la
neige, il est important de pratiquer ces fentes justes à l'arrière
des planches de rive et non près des murs.

De grandes portes coulissantes dans le mur de l'extrémité
arrière peuvent être grandes ouvertes en été, pour assurer
une bonne circulation du vent. Ces portes sont aussi utiles
pour entrer la litière et enlever le fumier sans avoir à traverser
le parc d'engraissement. Des poteaux posés en travers de
l'embrasure des portes empêchent le fumier de faire pression
contre ces dernières. Si ces poteaux sont glissés dans de
courtes chaînes, ils peuvent être enlevés facilement pour
permettre l’accès à l'étable.
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