
Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour
l'agriculture canadienne.

Ce feuillet contient des détails sur les parties composantes d'une construction rurale ou d'une pièce
de matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet 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 explique comment installer une "clôture sus pendue",
utilisée dans l'ouest du pays pour clôturer de grands espaces
plats au coût le plus bas. Les poteaux sont espacés de 15 à
30 m (50 à 100 pi) selon le terrain, et les quatre rangées de fil
barbelé tendues sont stabilisées par des broches verticales
tordues à des intervalles de 3,6 m (12 pi) entre les poteaux.

Certains poteaux de bois (en cèdre par exemple) sont
naturellement résistants à la pourriture et peuvent durer de 10
à 15 ans dans les conditions typique du Canada. La plupart
des autres essences sont moins durables et ne devraient

jamais être utilisés dans le sol sans avoir subi de traitement
de préservation. Puisque le fil de clôture galvanisé est
généralement en bon état après 10 ou 15 ans de service, il est
rentable d'utiliser des poteaux en bois traité sous pression.
Ces poteaux peuvent doubler ou même tripler la durée de vie
de la clôture et ne demandent qu'un investissement initial
légèrement supérieur. Les poteaux traités sous pres sion au
CCA conformément à la norme CSA 080 sont recommandés;
ils sont durables, peuvent être peints et sont moins dangereux
à manipuler que les poteaux traités avec certains autres
produits de protection.

Juste un mot au sujet de la fixation des fils aux poteaux : ne
serrez pas les agrafes (voir 8) sinon il sera impossible
d'obtenir une tension uniforme sur les fils lors du raidissement
de la clôture.

1 détail du coin d'une clôture suspendue en
fil barbelé

2 poteaux de bois de 150 mm de diamètre au
sommet x 2100 mm de longueur (6 po x 7 pi)
espacés de 15 à 30 m (50 à 100 pi), ou
poteaux d'acier de 2100 mm (7 pi), espacés de
5 à 10 m (16 à 32 pi) selon la configuration du
terrain

3 traverse de 100 mm (4 po) de diamètre
minimal

4 raidisseur en fil métallique de 4 mm (no 9)
5 station de tension à intervalles de 180 m

(600 pi)

6 broches verticales tordues pour la
stabilisation, espacées de 3,6 m (12 pi)
entre axes

7 commencer la pose des fils à partir des
poteaux de coin

8 méthodes de fixation; agrafes métalliques
galvanisés de 50 à 63 mm (2 à 2 1/2 po),
doivent être enfoncées obliquement avec un
léger angle vers le bas, laisser un jeu
d'environ 3 mm (1/8 po) pour permettre au fil
de glisser dans l'agrafe

9 épissure par enroulement; les deux
extrémités à joindre doivent être enroulée
l'une sur l'autre quatre fois


