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Environnement pour le confort du veau 

 

 Investissements et décisions financières 
 1. Logement; 
 2. Contrôle de l’environnement. 

 

 Versus  
 

 1. Alimentation et; 
 2.Risques santés 



Contenu 

 1. Le veaux et son environnement 

 

 2. Un bâtiment bien construit 

 

 3. La ventilation 

 

 4. Le bâtiment versus les couts de production ? 



La chaleur – le veau est 
un être vivant 

Ingestion 
aliments 

Déjections Entretien 
et 
croissance Chaleur 

corporel 

Présentateur
Commentaires de présentation
Chaleur du corps important pour le fonctionnement des enzymes. Prévient détérioration des protéines qui font fonctionner l’être. 



La chaleur Chaleur 
corporel 

39º C 

Perte extérieure 
- Température ext. 
- Vent 
- Humidité 
- Isolation manteau 
- Surface du corps 
 

Radiation 

Présentateur
Commentaires de présentation
La conservation de la température du corps de l’animal. Simplement penser à soi. 



Le control de la 
température du 
corps 

39º C 

Le veau contrôle: 
-    isolation du manteau 
- énergie chaleur versus 

production  
- consommation d’aliments 
- Respiration (évaporation  

humidité) 

Présentateur
Commentaires de présentation
 Consommation des aliments: temps chaux peut diminuer, temps froid, peut augmenter. 



Comportement temps froid 

39º C 

Veaux au Québec: 
Manteau épais 
Protection vent 
Milieu sec 
Aliment riche 
Conversion réduite 
Stress - maladie 

Moi en Sibérie: 
Gros manteau -30C,  
gans et tuque épaisse,  
Petit dej! 
Rhume après 

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Comportement temps chaud 

Veau au Québec: 
1) Manteau plus mince 
2) Respiration – évaporation 
3) Perte d’appétit 
 

Moi en Arizona: 
1) Vêtement mince 
2) Transpiration 
3) Baignade 
4) Bon appétit  

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Sommaire: le veau et son environnement 

Logement froid:  
- adaptation du système,  
- risque condition maladie 
- cout aliment = cout bâtiment chauffé 
- flexibilité financière 
 
 



Les principes de la ventilation 



Concevoir un système de ventilation 

 1. Isolation 

 

 2. Infiltration 

 

 3. Calcul de bilan de chaleur et humidité 

 

 4. Choix du système 

Bonne analyse des points 1, 2 et 3 = beaucoup de système 
seront performants 



Principes de la ventilation : température 
et humidité relative constantes 

Chaleur   -   humidité 

Ventilation 
Air sec et froid 

Ventilation 
Air chaud et 
humide 

Perte 
chaleur: 
isolation 
infiltration 

Chaleur de ventilation = chaleur veaux - perte bâtiment 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’humidité peut s’accumuler en temps froid. 



Isolation - infiltration 

La ventilation ne peu pas fonctionner 
pas dans un bâtiment mal isolé et peu 
étanche (hiver comme été). 



Isolation 

R = 20 

R = 30 

Ventilation 
comble 

Stratification de l’air 

R = 10 
/drainage Mon étable est aussi bien isolée que ma maison. 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’humidité peut s’accumuler en temps froid. 



Évaluation isolation infra-rouge 



Stratification de température intérieur 

Delta T de 42C 
Versus 
Delta T de  35 C 

+35% 

1) Joint mur-fondation 
2) Ventilateur non fonctionnel 
(infiltration = courant d’air froid) 



Ponts froids 

Acier bon conducteur de 
chaleur 



Infiltration = 
perdre le 
contrôle  

Viser 1 changement 
d’air/heure 
 
Sources: 
Portes/fenêtres/ 
ventilateurs/ 
entrées d’air 
 
 



Calculs taux de ventilation : température et 
humidité relative constantes 

Chaleur   -   humidité 

Ventilation 
Air sec et froid 

Ventilation 
Air chaud et 
humide 

Perte 
chaleur: 
isolation 
infiltration 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’humidité peut s’accumuler en temps froid. 



Taux de ventilation 

 3 saisons (automne, hiver, été; Text = Tint moins 7 à 10C) 

 minimum hiver (contrôle de l’humidité) 

 2 niveaux pour automne et printemps 

 Sans courant d’air 

 

 Ventilation été  

 Text  + 20C 

 Crée déplacement d’air 

 

 

 

 



Méthode de calcul taux de ventilation 

 Méthode 1 – Guides 

 

 Méthode 2 – Calcul de bilan de chaleur et humidité  

 

 

 Recommandation : faire le calcul par bilan, vérifier avec 
les guides 



Méthode 1 : les guides 

Type of Animal 
Ventilation Rate CFM */ Animal 

Cold Weather Warm Weather 

Beef Calves < 3 
months 10 120 

Veal Calves 12 175 

Beef Feeder 15 300 

Beef Cow (1,000 
lbs.) 20 400 



Bilan de température et humidité 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Q chaleur Q humidité Infiltration



Bilan de température et humidité 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Q chaleur Q humidité Infiltration

Bilan versus Guide 
 
- Choix paramètres intérieurs 

 
- Densité animal 
 
- Niveau isolation 
 
- Impact infiltration 
 
- Besoin de chauffage  
 
- Contrôle de l’humidité 



Bilan de température et humidité 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0

Q chaleur Q humidité Infiltration

Calcul par bilan : permet de faire des choix 
 
- Choix de T sur humidité intérieur 

 
- Densité animal versus infiltration 

 
- Niveau isolation suffisant 
 



Hypothèse de calcul de ventilation 

 

 Entrée d’air uniforme 

 

 Très bon mélange de l’air intérieur 

 

 Pas de courant d’air froid 

Hypothèse à respecter avec les équipements de ventilation 



Système de ventilation = entrée/sortie 
d’air et mixage intérieur 3 éléments: 

1. Entrée; 
2. 2. Sortie (ventilateur); 
3. Mélangeur (hiver) 



Les entrées 
d’air 



Évolution des entrées d’air 



Évolution des entrées d’air –  
Opération manuelle 

Ajuster ouverture pour 
1000 pi/min (5m/s) 



Entrée d’air 
Éviter les restrictions 



Évolution des entrées d’air 
Opération manuelle 

 Vue en plan du bâtiment 



Évolution 
des 
entrées 
d’air 
Entrée à 
contre 
poids 



Évolution des entrées d’air 
Opération manuelle 

 Vue en plan du bâtiment 

30m ou 100pi 



Évolution des entrées d’air 



Évolution des entrées d’air 
Contrôle mécanisé avec automatisation 



Règles entrées d’air - Entrée d’air: mélange max 20pieds 
 

 

40 pieds 

Ventilateurs et 
entrées d’air sur 
même mur, bien 
sure! Vents dominants 



Règles entrées d’air - Défit panneaux solaires 
- Ventilateur face Nord 

40 pieds 



Règles entrées d’air - Entrée d’air:  
- 1) mélange max 20pieds 
- 2) 1000 pd/min de vitesse (5m/s) 
 

80 pieds 



Ventilateurs en groupe 



Entrées d’air - Entrée d’air: éviter effet de coin de bâtiment 
 

+/-10pi (3.0m) 

Succion vent dans les coins, 
air sort par les entrées 



Ventilateurs Ventilateurs 
1) Certification de débit 
versus pression statique 



Ventilateurs 
Ventilateurs 
1) Certification de débit 
versus pression statique 



Ventilateurs 
Ventilateurs - sélection :   
1/8 po ou 32 Pa de pression statique 

Les agriculteurs ne portent pas attention à la certifications, 
donc les vendeurs n’en offrent pas.  



Ventilation 3 saisons 

 Débit:  

 minimum – contrôle humidité (versus 1 changement d’air/h) 

 intermédiaire  

 maximum (T int – 7C) 

 

 

 Objectif:  

 contrôle de l’humidité et de la chaleur 

 sans courant d’air froid  

 Sans vitesse +0,2m/s 



Entrées d’air – 
défit hiver 

- Entrée d’air: air froid sans 
flottabilité (courant air 
froid) et stratification 



Prévenir la stratification 

Entrée d’air frais 
Chauffage 
Conduit 
Ventilateurs de sortie 



Les conduits de recirculation 

30m ou 100pi 

40 pi 
12 m 

Débit recirculation plus grand 
débit sortie, mais minimise 
vitesse d’air dans le bâtiment 
(0.2m/s) 



Le conduit de recirculation 
- déplacement primaire - transversal 

Déplacement de l’air : primaire est 
transversal, et  
secondaire est longitudinal 
 
Exige une bonne conception et des 
ventilateurs performant 
 



Prévenir la stratification 

Entrée d’air frais 
Chauffage 
Conduit 
Ventilateurs de sortie 

1) Solution flottabilité/stratification 
2) Chauffage distribué uniformément 
3) Entré/sortie d’air sans courant d’air 
4)  Section chauffage plus chaud que 
opposé mais température stable sur la 
longueur 
5) Double le cout du système de 

ventilation 3 saisons 
6) Hauteur plafond 



Ventilateur anti-stratification 
-réglage hiver et été 



Contrôle automatisé pour ventilation 
versus thermostats 



Ventilation d’été 

 

 Contrôle de température : débit élevée  

 

 Sortie d’air à 1000 pi/min ou 5m/s 

 

 Ajout à la ventilation 3 saisons si le trajet d’air est le même 

 

 Système fermé en hiver (infiltration). 



Ventilation d’été 

 Température intérieur = 
conception Tin = Text = 1C 

 

 Tin sous Text par évaporation 
eau  

 

 Déplacement d’air : 1m/s 

 

 

 

 



La ventilation d’été – tunnel pour 
vitesse d’air 



Été : ventilation tunnel 

30m ou 100pi 

40 pi 
12 m 



Été : ventilation tunnel 
Débit : vitesse x surface 
 
= 1m/s x facteur x surface 
transversale 
 
 
 
Facteur corrige pour zone 
déplacement d’air 



Ventilation été – améliorer la vitesse de 
déplacement  



Ventilation ‘Low Profil Cross Ventilation’ 



Le système de ventilation pour vous? 

 Budget 
 

 Configuration étable 
 

 Organisation parcs 
 

 Densité animal 



La ventilation – ça continue après 
l’installation  



Après l’installation … nettoyage … 
réparation…  

 1. Palles de ventilateurs 

 

 2. Senseurs 

 

 3. Entrées d’air 

 

 Contrôleur automatisé 



La rentabilité d’un bon système de 
ventilation? 

 

 Couts: 
 Santé animale (5% difficile à mesurer)  

 Énergie de chauffage 

 Vie du bâtiment 

 

 Versus 

 

 Investissement à long terme 

 

 



Merci…. Question ? 
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