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PARUTION D’UNE NOUVELLE ÉDITION DU GUIDE TECHNIQUE
L’ENTREPOSAGE DES FUMIERS
L’Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec (AIAQ) et le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ) sont heureux d’annoncer la parution de la troisième édition du guide
technique L’entreposage des fumiers.
Destinée aux concepteurs de structures d’entreposage des fumiers et à tous les intervenants concernés par de tels
projets de construction, cette nouvelle édition témoigne de l’évolution des normes environnementales et techniques
depuis 2002, notamment en ce qui a trait aux normes de qualité du béton, à la surveillance du chantier et aux
caractéristiques du remblai. Elle actualise ainsi un document reconnu comme un outil de référence indispensable.
On y décrit les différentes étapes menant à la réalisation de structures d’entreposage durables et étanches :
études préalables à la conception incluant la caractérisation du site, la question de la protection des eaux de
surface et des eaux souterraines, la détermination de la capacité d’entreposage; la conception (calcul des charges,
plan et devis, etc.), la construction (surveillance du chantier, contrôle de la qualité des matériaux), les attestations
et suivi après la construction. Ce guide explique aussi ce qu’implique l’évaluation de structures d’entreposage
existantes et fournit des jalons pour évaluer la pertinence et la possibilité de réparer une structure endommagée.
Le comité de travail ayant réalisé cette nouvelle édition était composé d’intervenants du milieu et d’experts
provenant de diverses organisations, notamment l’Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec
(AIAQ), l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), l’Union des producteurs
agricoles, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le Bureau de normalisation du
Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). Des ingénieurs-conseils se
sont aussi impliqués. Le guide a été réalisé en grande partie grâce à une aide financière de la Direction de
l’agroenvironnement et du développement durable du MAPAQ.
L’AIAQ a comme mission de promouvoir la profession d’ingénieur et son rôle dans le développement de
l’agroalimentaire du Québec; la formation est l’un des pôles d’activités les plus importants de l’association. Le
CRAAQ favorise la concertation de membres experts et d’organisations agricoles et agroalimentaires afin de
transmettre des connaissances intégrées, de concevoir et de diffuser des outils de référence et de réseautage en
e
agriculture et agroalimentaire. L’entreposage des fumiers, 3 édition est un bel exemple de collaboration et vise à
continuer de soutenir les efforts consentis pour construire et entretenir des structures d’entreposage durables et
respectueuses de l’environnement.
Pour en savoir plus sur cette nouvelle publication, visitez le www.craaq.qc.ca ou communiquez avec le CRAAQ au
1 888 535-2537.
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