ENTREPOT À MACHINERIE (PORTES OUVRANT
SUR LE COTÉ)

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.

ENTREPÔT À MACHINERIE (PORTES OUVRANT

ATELIER ISOLE FACULTATIF

SUR LE CÔTÉ)

Quelques fermiers voudront ajouter l'atelier isolé pour faire la
révision des machines durant l'hiver. Le mode de construction
est le même que pour l'aire d'entreposage sauf que l'on ajoute
des nattes isolantes en fibre de verre entre les entremises des
murs et entre les fermes au plafond. On suggère de recourir à
des matériaux de toiture en tôle d'acier galvanisé ou à d'autres
revêtements ignifuges pour la finition intérieure. II est possible
d'installer dans l'atelier des portes coulissantes doubles assez
larges pour laisser passer la machine la plus large de la ferme.
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Ce plan présente les détails de construction et le plan de
plancher d'un entrepôt de machinerie agricole mesurant 32
pieds de largeur. Le toit repose sur des fermes en bois cloué
offrant une travée libre qui facilite l'entrée et la sortie des
machines.
Le plan de plancher montre une aire d'entreposage non isolée
de 32' x 60' avec plancher en gravier et un atelier adjacent
isolé de 32" x 32" avec plancher en béton. Lors de la
préparation des plans, on pourra augmenter et diminuer les
dimensions de ces deux aires en multiples de 4 pieds,
correspondant l'espacement ordinaire des fermes.
AIRE D'ENTREPOSAGE DE LA MACHINERIE
Certains exploitants agricoles aiment avoir une série de portes
le long d'un mur longitudinal de l'entrepôt. Avec. un tel
agencement, on peut tirer plein profit de l'espace
d'entreposage en faisant un classement préliminaire de la
machinerie dans la cour extérieure face aux entrées de portes
de façon à ce que la dernière machine à entrer soit la première
à servir la saison suivante. La travée du bâtiment ne devrait
pas mesurer plus de 32 pieds, sans quoi trop de machines
seraient inaccessibles.
Étant donné que le poids des fermes et du toit repose sur des
poutres localisées au-dessus de chaque entrée de porte en
façade, le plan montre 'ici des portes coulissantes ne mesurant
que 12 pieds de largeur. Ces portes permettent le passage de
la majorité des machines agricoles, mais dans le cas
d'appareils plus larges comme les faucheuses et les
moissonneuses batteuses lieuses, il est recommandé de
percer une porte spéciale dans le mur d'extrémité où la ferme
de toit peut supporter la traverse de l'entrée de porte; on y
montre une entrée de porte de 14 pieds de largeur, mais on
pourrait utiliser, si la chose est nécessaire, une porte double de
16 pieds et même de 20 pieds. Pour percer des portes
coulissantes plus larges, on peut prolonger le rail de la porte
au-delà du coin extérieur et le supporter sur un poteau.
CHARPENTE À POTEAUX OU MURS EN COLOMBAGES
Les poteaux de bois traités sous pression constituent un mode
de construction solide et rapide pour les murs des entrepôts de
machinerie. Le plan indique les dimensions requises des
poteaux rectangulaires pour des hauteurs de murs de 10, 12 et
14 pieds. On pourrait aussi utiliser des poteaux ronds traités
ayant une section transversale équivalente, mais la plupart des
constructeurs préfèrent dépenser un peu plus pour des
poteaux rectangulaires dans le but d'épargner sur le temps de
construction.
Sur le roc solide ou les matériaux granulaires où il n'est pas
nécessaire que les empattements soient plus bas que la ligne
de gel, il peut être plus économique d'utiliser une fondation
continue en béton peu profond avec un mur en colombages. Le
plan comporte un tableau donnant les dimensions des
colombages à cette fin, le tout basé sur un espacement de 4'.
Renforcer les colombages à l'endroit de chaque contreventement.

ENTREPOSAGE POUR MACHINERIE DE HAUTE TAILLE
Lorsque des portes latérales ne sont pas nécessaires,
plusieurs systèmes de charpente peuvent offrir un espace
vertical libre plus considérable au centre de la travée que la
ferme en W montrée sur ce plan. Cinq de ces solutions sont
montrées sans autre détail.
Ces diverses charpentes ne comportent pas de traverses au
plafond et le poids du toit exerce de grands efforts vers
l'extérieur sur le dessus de la fondation. Pour empêcher tout
renversement du bâtiment, on devra prendre soin de
construire le type de fondation spécialement recommandé par
le fournis seur des éléments de charpente.

