
REMISE À FAÇADE OUVERTE

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.



REMISE À FAÇADE OUVERTE

PLAN M-8162 NEUF 79:12

Le plan M-8162 donne les détails nécessaires à la construction
d'une remise polyvalente montée sur poteaux et ouverte en
façade. Grâce à son toit à un seul versant s'égouttant vers
l'arrière, ce bâtiment convient particulièrement bien comme abri
dans un parc d'engraissement où il est très important de tenir
les animaux au sec le plus possible.

POTEAUX

La remise repose sur des poteaux de bois ronds traités sous
pression et fixés par des empattements de béton pénétrant
assez profondément dans le sol pour résister au gel et au vent.
Deux travées de poteaux espacées de 3,6 m sur la largeur
avec un avant-toit de 600 mm sur la façade ouverte donnent
une profondeur totale de 7,8 m. L'espacement des poteaux est
de 4,2 m dans le sens de la longueur. Il est donc possible de
construire la remise en multiples de 4,2 m. Chaque portique de
4,2 m offre une aire abritée avec litière pour environ 20 bovins
d'engrais d'un an ou 12 vaches.
La profondeur des trous forés pour recevoir les poteaux devrait
être réglée de façon que le béton des empattements ait une
profondeur de 1,2 m exactement en dessous du niveau du sol.

MURS

Les trois murs sont garnis à la partie inférieure de madriers
solides embouvetés et traités sous pression. Ces madriers sont
fixés à la surface intérieure des poteaux porteurs pour faciliter
l'évacuation du fumier à l'aide d'un tracteur équipé d'un
chargeur frontal. Les madriers doivent être disposés de
manière à décaler les joints d'extrémité tous les deux poteaux
pour améliorer l'alignement et la rigidité des murs.
Sur le mur arrière, une rangée continue de panneaux
rabattants de 1,2 m de hauteur permet d'obtenir la meilleure
ventilation possible l'été, lorsqu'ils sont ouverts, et une bonne
protection l'hiver, lorsqu'ils sont fermés. Grâce à cette
caractéristique, la remise peut servir d'abri contre le soleil en
été et contre les rigueurs de l'hiver.
Une petite ouverture fixe ménagée au haut du mur arrière
assure un peu de ventilation au cours de l'hiver. Dans les
régions où la neige est chassée par le vent, il peut être
nécessaire de la réduire, mais sans toutefois jamais l'obturer
complètement.

LE TOIT

Une meilleure disposition des chevrons et des pannes du toit
élimine les pieds droits généralement utilisés pour la construc-
tion des remises du même genre. Les chevrons sont jumelés et
ils se chevauchent sur chaque rangée de poteaux à 4,2 m
mesurés de centre en centre. Les pannes de 4,8 m de long
sont jointes par des fourrures de rive par-dessus les chevrons
jumelés. Cela permet le chevauchement et le jumelage de ces
dernières aux points de contrainte de flexion maximale et
d'obtenir en même temps un toit plus rigide avec moins de

Un autre avantage du chevauchement des joints est de ne pas
avoir à découper sur place les membrures du toit. II est très
important de suivre à la lettre les instructions concernant le
clouage pour obtenir le maximum d'efficacité des chevrons et
des pannes jumelées.
Ce plan convient mieux à une couverture métallique à faible
pente. Dans un climat froid et sec, une couverture faite d'une
seule feuille de contre-plaqué pouvant être utilisée à l'extérieur
suffit, pourvu que les joints se recouvrent assez et qu'ils soient
bien calfeutrés avant d'être cloués. Pour tenir compte du
recouvrement horizontal des joints à l'extrémité de chaque
rangée de couverture en contre-plaqué, modifier légèrement
l'écartement des pannes de toit de manière à ce que chaque
rangée couvre 2 325 mm au lieu de 2 400 mm.
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