
Questionnaire d’environnement
Pour les bâtiments agricoles

Qu’ils soient destinés à l’élevage ou au stockage, les bâtiments agricoles sont soumis à de multiples contraintes techniques 
ainsi qu’à des ambiances agressives et à très forte hygrométrie.

Afin de définir la couverture et le bardage parfaitement adapté à votre projet, il est indispensable de répondre aux 
questions ci-dessous :
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1. Localisation du bâtiment

Département :  ………………………………………………………………

Altitude :  …………………………………………………………………………

Distance de la mer: Moins de 5 km Moins de 20 km Plus de 20 km

2. Dimensions du bâtiment

Quelle est la surface totale du bâtiment ?  ………………………………………………………………………

Quelle est la largeur du plus long rampant ?  ……………………………………………………………………

3. Utilisation du bâtiment

Quelle est la destination du bâtiment?

Quel type de stockage ? 

Stockage Elevage

Fourrage Paille Légumes ou fruits en 
atmosphère contrôlée

Machines/
matériels

Fumier

Quel type d’élevage ? Vaches 
laitières

Vaches 
allaitantes

Moutons

Chèvres Porcs

Séchage en grange 

Engrais

Chevaux

Poules pondeuses Volailles de chair

Canards

Nombre d’animaux dans le bâtiment  …………………………………

Quel type de logement prévu ? Aire paillée
Logettes  
sur caillebotis Logettes raclées

Fumière inclue dans le bâtiment d’élevage ? Oui Non



Questionnaire d’environnement
Pour les bâtiments agricoles

Page 2/2Edition N°2 Juin 2020

Nom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Conception de la ventilation

Le bâtiment est-il ouvert en façade ? Ouvert sur 1 côté Ouvert sur 2 côtés Ouvert sur 3 côtés

Ouvert sur 4 côtés Fermé sur 4 côtés

Quel type de ventilation ? Dynamique
(Mécanique)

Statique
(Naturelle)

Quelle ventilation prévue en bardage ?
Bardage ventilé 
longs pans

Bardage ventilé 
pignons

Bardage ventilé 
4 côtés

Bardage ventilé
1 face

Quel type de matériau brise vent ?
Filets brise 
vent

Bois ajouré

Acier perforé Acier à ventelles

Plaques PVC 
perforées

5. Coordonnées du demandeur

Commentaires :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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