Travail et Bâtiment
d’élevage
N°

2

Ne rien oublier pour être
efficace et organisé
Objectifs de cette fiche :
Faire réfléchir les porteurs de projets à la conception de leur bâtiment
Aider les prescripteurs à ne rien oublier pour faire faire des bâtiments efficaces

Projet :

Acteurs :
Nom du technicien référent :..............................
.....................................................................
Structure :......................................................
Téléphone :.....................................................
Date :.............................................................

Identification du projet :...................................
....................................................................
Société :.........................................................
Prénom, nom du responsable :...........................
.....................................................................
Type de projet :...............................................
.....................................................................

Check list :
Accès au bâtiment
Proximité des réseaux
Stabilisation de l’accès
Eclairage extérieur avec détecteur de présence
Interrupteur Va et Vient à chaque entrée
Portes de service
Lave bottes

Oui/ Non

Préconisation spécifique
EDF, Eau, Telecom

Circulation dans le bâtiment

Oui/ Non

Préconisation spécifique
Au mini 1 par espace (box de
vêlage, aire d’attente...)

Passage d’homme ou portillon en nombre suffisant
Cheminement à pieds secs
Couloir de service suffisamment large
Marches et pentes adaptées
Box d’isolement et box de vêlage

Dimension mini : 4 m x 4 m - 1 box pour 30 vaches
Sol en terre battue

Oui/ Non

Préconisation spécifique
35 cm entre poteau pour portillon
obligatoire si veau

Passage d’homme
Abreuvoir
Contention

Barrière à césarienne + cornadis

Potence
Curage mécanisé
Dépôt de paille à proximité
Distribution alimentation mécanisable ou dépôt à
proximité
Canalisation de vide + robinet
Eclairage + prise électrique

Mini 1 veilleuse +1 prise

Accessible par l’extérieur
Positionnement intégré au bâtiment

Contact visuel avec le troupeau

Circulation des animaux aisée

Privilégier les barrières de petites
dimensions

Accès nurserie

Privilégier la proximité

Troupeau visible par l’animal isolé

Barrière plutôt que des parois
pleines

barrières amovibles

Permet l’utilisation de véleuse

Local de préparation lait

Oui/ Non

Préconisation spécifique

Chauffe-eau
Evier
Rangement
Chauffe lait
Prise électrique
Stockage palette (lait..)

Porte 2,50 m x 2.50 m

Armoire à pharmacie
Evacuation des eaux

Vers la fosse

Sol antidérapant
Accessible par l’extérieur
Eclairage
Proximité des veaux
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Logement des veaux (voir fiche nurserie)

Oui/ Non

Préconisation spécifique

Case individuelle
Positionnement proche de la laiterie
Présence d’un sas (local de préparation)
Finition béton lisse et en pente
sous la case

Sol facile à nettoyer
Rigole d’évacuation

Porte de 4 m de large et 3 m de
haut mini

Curage mécanisé
Dépôt de paille
Accessible par l’extérieur
Robinet d’eau
Parc paillé
Présence portillon

1 portillon/parc

Curage mécanisé

Porte de 4 m de large et 3 m de
haut mini

Abreuvoir
Cornadis + porte sceau
Présence de stalle derrière le cornadis

Dimension 1,20 à 1,50 m

Râtelier +auge
Dépôt de paille +fourrage
Local de préparation du lait à proximité
Traite

Oui/ Non

Préconisation spécifique

Aire attente spécifique
Nettoyage aire attente mécanisé ou caillebotis
Chien électrique ou barrière poussante
Plain-pied
Eclairage naturel
Isolation thermique
Sols souples
Brumisation
Sol non glissant, facile à nettoyer

Dalle PVC en fond de fosse

Dispositifs anti-bruit
Eau chaude
Servante
Evacuation des EU

Ecoulement gravitaire ou pompe
de relevage

Hauteur des quais adaptés

Plancher réglable si plusieurs
trayeurs de taille différentes

Chauffage du sol

Résistance noyée dans dalle béton

Récupération des eaux de pluie pour lavage quai aire d’attente
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Laiterie/local de tank

Oui/ Non

Préconisation spécifique

Local dédié au stockage du lait
Grande porte (sectionnelle …)
Accès laitier adapté
Sol non glissant
Ventilation été/hiver (VMC..)
Rayonnage sur-élevé
Robinet avec enrouleur
Machine à laver
Mur lisse et lavable

Choix des matériaux

Annexes

Oui/ Non

Préconisation spécifique

Salle des machines
Local technique

Au mini 1 bureau + 1 chaise

Vestiaire
Sanitaire

Services Bâtiments Elevage
Chambre
Chambre
Chambre
Chambre
EDE 63

d’agriculture
d’agriculture
d’agriculture
d’agriculture

03
15
43
63

-

04
04
04
04
04

70
71
71
73
73

48
45
07
44
44

42
55
21
45
46

42
38
39
00
00
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