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Pourquoi ? 

Problèmes en pouponnière - Chèvrerie des Côtes: 
 

• Mortalité élevée; 
• Faible gain de poids des chevrettes; 
• Problèmes respiratoires; 
• Inconfort apparent; 
• Problèmes en hiver comme en été 
 



Ventilation inadéquate 
 Été: 

• Chaleur extrême lors de canicule (35oC); 
• Taux d’ammoniac élevé (25 ppm). 

Hiver: 
• Humidité élevée; 
• Taux d’ammoniac élevé. 

→  Problèmes pulmonaires 



Solutions traditionnelles 
Été: 

• ↗ ventilation / climatiser; 
• Améliorer la qualité de l’air. 

 
Hiver: 

• ↗ ventilation / ↗ Chauffage;  
• Améliorer la qualité de l’air. 

Pouponnière 
Max: 0,2 m/s 



Solutions potentielles 
 

Que pourrait apporter un puits canadien ? 
• Ventilation géothermique; 
• Air plus frais en été; 
• Air plus chaud en hiver; 
• Plus de changements d’air – hiver 

 



Critères de dimensionnement 
 

• 50 chevrettes; 
• Section isolée (R20-30) 14 x 5 x 2,7 m; 
• Ventilation – pression positive; 
• Contrôleur: 1 palier variable + 1 chauffage 
• Hiver: Ventilation continue: 1,4 L/s-c; 
• Été: Contrôle de température: 

• Devrait être 18 L/s-c (conventionnel) 
• Réalisé: 12 L/s-c; 

 
 



Dimensionnement du puits 
 

3-Paramètres: 
• Conductivité thermique de l'air:   0,0262  w/m/K 
• Conductivité thermique de l'eau:   0,556    w/m/K 
• Conductivité de la terre à 10% d'eau:   0,75       w/m/K 
• Conductivité du tuyau (PVC):   0,17       w/m/K 
• Conductivité air/tuyau:    27,27     w/m/K 
• Conductivité terre/tuyau:   226,83   w/m/k 
 

 

1-Établir type de tuyau et diamètre 
 

4-Calculs de la longueur des tuyaux 
L=40 m 

2-Établir des températures: Text, Tsol, Tin 
 



Concept  du puits canadien 

http://www.ecohabitation.com/ 



Concept  du puits canadien 
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Concept  du puits canadien 
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Température du sol 

Sol : Grande conductivité thermique & Bonne capacité thermique 



Selon le taux de ventilation 

http://www.ecohabitation.com/ 

Exemple de maison 
• < ½ changement d’air/h 
• 1 tuyau  150 mm 
• Vitesse  d’air  < 3,5 m/s 

 

Besoin supérieur: 
• Occupation animale 
• 1 à 3 changements d’air/h 
• Tuyaux et collecteur 
• Vitesse  d’air  < 3,5 m/s 

 









Aménagement 

Entrée d’air 
Cheminée 450 mm 



Ventilateur 
variable

600 L/s à 125 Pa 

Boîte isolée R-
30

Capuchon
Prise d’air

Ouverture libre 
50 dm2

Conduite 
d’amenée isolée 

450 mm

7'

Conduit et 
Collecteur de 
450 mm diam

6 Latéraux 200 
mm diam

  1:96ÉCHELLE : 
Note : L’échelle du dessin est approximative

Liste des composantes:

- 45 m Tuyaux 450 mm
- 230 m tuyaux 200 mm diam
- un ventilateur variable 600 L/s @ 125 Pa
- Thermostat variable

Aménagement Puits canadien
Pouponnière de chèvrerie
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