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Suite à un incendie. Pascal et Christophe Mortier ont dû reconstruire 

SARL Mortier: un poulailler 
innovant et économe ! 
Victimes d'un incendie en 2012, les frères Mortier ont reconstruit 
en neuf un de leurs 4 bâtiments poulet lourd à Nozay 
(Loire-Atlantique). Ils ont misé sur des équipements innovants: 
trappes Inzi'air, brasseur vertical V-Flofan, éclairage LED 
Avilight 1, etc. Au tota~ le bâtiment Arizona en ventilation 
longitudinale a COÛté 214 000 euros pour 950m2 e F. Rousselln-Rousvoal 

• Pascal (52 ans) et Christophe Mortier (49 ans) exploitent ensemble quatre bâtiments en poulet lourd (Bellavol) et 243 hectares. 
Durant la moisson, pendant un mols et demi, Ils cessent l'éleva&e. La femme de Pascal travaille à tiers temps pour la SARL. 

E 
n février2012, un coup dur 
frappe les frères Mortier et leur 
exploitation de la Roche Blan
che à Nozay (LoireAtlantique). 
L'un de leurs quatre bâtiments 

estvk:timed'un incendie. En cause: une 
surchauffe de radiants alors qu'un froid 
glacial frappe la région, avec des tem
pératuresde-12 °C.« Laquestions'est 
alors posée de reconstmireou JXIS »,ex-
plique Pascal Mortier, le frère âtné (52 
ans). Heureusement, les éleveurs sont 
bien a~surés. Le Crédit Agricole a rem
boursé la coque sur la base de la valeur 
à neuf sans aucune vétusté et a appliqué 
une vétusté en fonction de l'âge pour le 
matériel intérieur. Christophe (49 ans) 

et Pascal choisissent alors de rebâtir en 
neuf non loin de là. Le nouveau bâtiment 
est un peu plus grand que 1 'ancien: 
950m2 ( 15 mx 64 m) contre 700m2 , 

mais il n'est pas bétOnné. 
Achevé en 2013 ,le nouveau bâtiment 

est dédié au poulet.Jourd,comme le reste 
de l'exploitation. De type Arizona, il cu
mule les innovations. Les éleveurs sou
haitaient absol un'lCnt une ventilation lon
gitudinale ct ont opté pour les trappes 
Inzi 'air (les trappes Tuldcrhof dont So
dalec est distributeur excl usif pour la 
France).« C'est le deuxième bâtime/11 
installé avec ce type de trappes par Sa-
datee», explique Nicolas Fontaine, com
mercial chezSodalec Distribution. Sur 

les côtés du bâtiment, une trappee.~t pla
cée tous les 4 mètres. Des trappes ont 
également été rajoutées sur le pignon, 
par sécurité. Les trappes Inzi'air sont 
commandablesen trois groupes distincts. 
Concrètement, trois points d'accroche 
sur les trappes pennettent une ouverture 
décalée des volets.« Avec des trappes 
classiques, i!Jaudrait3 treuilset3 com· 
mandes .Ici, les trappes som automa-
tiques, ce qui est beaucoup plus simple 
à gérer pour l'éleveur» ,souligne Nicolas 
Fontaine. Elles sont commandées par 
tube inox sur la longueur du bâtiment 
(treuil RW45, révolution de 2,5 tours) et 
par tige inox sur le pignon. 

A débit faible (32000 n~/h) ,seule une 
partie des trappes (unesurquatrc) s'ou
vre,et uniquement en partie supérieure. 
L'air entrant est dirigé vers le plafond 
pour ne pas refroidir les ani maux. Deux 
veinesd'air(unede chaquecôtédu bâ
timent) permettent alors d'homogénéiser 
la température. A ce stade, ce sont les 
trappes qui ventilent ct non les extrac
teurs. « L'objectifestde renouveler l'air 
des animŒLr tout en maÎtrisant l'air en-
tram dam 1111 souci d 'économie d'éner-
gie »,explique Nicolas Fontaine. Ensuite, 
plus on monte en régime, plus on ouvre 
de trappes et plus ceUes-ci s'inclinent. A 
25 %d'ouverture, l'ouverture basse des 
trappesentrccn action.A45% d"ouvcr
ture, toutes les trappes sont ouvertes de 
manièrcéquivalente.A IOO %d'ouver
turc(c'est-à-direquand toutes les trappes 
sont ouvertes à 1 'horizontale),le second 
déflecteur des trappes crée un effet Ven
turi qui ventile le bas des longrines. Le 
flux d'air est alors dirigé directement 
vers les animaux. 

Destratificateur 
V.flofan 

Autre originalité: le bâtiment est doté 
d'un brasseur vertical V-Aofan.Cepetit 
ventilateur, instaUéau plafond, intervient 
au démarrage quand les trappes sont fer
mées et les turbines arrêtées. Tl pem1et 
alors d'éviter les écarts de température. 
Le V-Fiofan sert en fait de dcstratifica
teur: il aspire et redistribue l'air pour 
une température plus homogène. Cela 
permet d'éviter la surventilation ou le 
surchauffage. Une sonde au plafond dé- ,. 
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,. tecte les écarts de température et dé
clenche alors le V-Flofan. Celui-ci perd 
son utilité dès lors que le bâtiment est 
en ventilation continue longitudinale. 
«Le V-Flofanjoue un rôle importam 
car les phases d'arrêt au démarrage 
sont celles qui posent généralement le 
plus de problèmes», souligne Nicolas 
Fontaine. 

L'extraction d'airest assurée en pignon 
par deux turbines de 16000 m3/h et six 
turbines de 40000 m3/h, soit un débit 
max.imaldc272000m3/h(marqueMul
tifan). Lcdébittientcomptcdes pertes en 
charge.<< Il serait désomwis possible de 
pmtéger les turbines par und4flecteur ». 
précise Damien Coudray,techni=m· 
mercial chez Serupa. 

L'isolation a également été soignée. 
Les murs sont en panneaux sandwich 
dotés d'un revêtement spécifique éle
vage (spécificité du constructeur Se
rupa). Leur résistance thermique est très 
élevée(R = 2.36). La mousse PlR placée 
à l'intérieurest résistante au feu et d' une 
épaisseur de 50 mm.La peau galvanisée, 
laquée et plastifiée,est identique des 
deux côtés. Le plafond bénéficie égale
ment d'une isolation de 50 mm. Les lon
grincs,dc 60 cm de hauteur, sont isolées 
dans la masse. L1 résistance du bâtiment 
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• Le nouveau 
bâ~ment de 15 
mètres delaJieur, 
affiche unesuperflcle 
de 950 m'. Il a été 
construit non loin 
de l'ancien bâtiment 
Incendié. 

• Le brasseur vertical 
V·flofan inteJVient 
au démarra&•· 
quand la ventilation 
lon&ltudlnale n'est 
pas encore en action. 
Son rôle: aspirer l'air 
et le redistribuer 
pour une température 
plus homogène. 

est assurée par des poteaux espacés de 
4 mètres, et renforcée par des potelets 
intennédiaires (tous les 4 mètres égale
ment).« Les pmjils ont été ~7Jécifique
ment étudiés pour la longévité du bâti-
ment», ajoute Damien Coudray. Des 
jupes d' 1 ,IOmdchautévitent lescntrées 
d'air directes par les trappes. 

Le sas sanitaire est d'une surface de 
19 m2• L'armoire générale (précâblée) 
intègre la régulation Megavi dual Touch 
(à droite) ct les thermostats de sécurité 
(à gauche).« Il n 'y a pas de boÎtiers mo-
dulaires, on se rapproche ici du modèle 
industriel »,explique Nicolas Fontaine. 
Au milieu du bâtiment, une sonde hygro 
et alarme du bâtiment vérifie que l'on 
reste dans les critères minilmaxi parrap-

. coque (Serupa) 

port à la consigne. Celle-<:i doit impé
rativement être séparée du boîtier de 
commande pour des raisons d'assu
rances. 

La société Elvéo (installateur de 
tous types de matériel hors sol) a 
pour sa part installé l'électricité, 
l'eau,le gaz, et l'aliment. « Avec 4 
rangées d'aliment au lieu de 3 et 5 
rangées de pipettes au lieu de 4, le 
bâtiment compte davantage de 
lignes d'aliment et d'eau qu'une ins-
tallation standard», sou! igne Maël 
Qui ni ou, responsable d'agence et 
SAY Elvéo. Ceci correspondait à une 
demande de Bellavol, dans un souci 
d'améliorer lesrésultats.Le bâtiment 
est également doté du pesage auto- ,. 

115930€ 
Installation intérieure+ groupe éklctrogène (E~. Sodalec) 86120€ 

8000€ 

3136€ 
1132€ 

eSilo (Rousseau) 
Béton 

• TeJTassement 
• Total 214318 € pour 950 m", soit 225€/ m" 

e1962 :Création par le pêre (vaches laitières+ truies, puis veaux) 
e1972 :début de la production alicole 
o1980 :arrivée du fils Pascal sur l'exploitation 
e1990 :arrivée du fils Christophe sur l'exploitation 
e1992 :départ ilia retraite du pêre 

. Actuellement, l'exploitationcompte 243 ha et 4 bâtiments: 
eBàtimentl: construction en 1972 (700m2). reconstruction en 2013 (950 m') 

• Bàtiment 2 : construction en 1975 (800 m2) 
• Bâtiment 3: construction en 1979 (900 m2) 
• Bàtiment 4: construction en 1990 (1200 m'), réMvation prévue pour 2015 
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• Le bâtiment est équipé de 5 rangées d'aliment et4 rangées de plpe"es, pouru ne meilleure 
performance. ~éclairage est assuré par des LED Avlllght 1. 

,.. matiqueBAT2connecté.L'éclairage 
LEDAvilight 1 pennetdetravailler 
en lumjère bleue. Plus classique
ment, un système de brumisation 
haute pression a été installé. 

3,2 tonnes de gaz 
pour 4 lots de poulets lourds 

Le nouveau bâtiment toume depuis 
un an et a déjà abrité 41ots de poulets 
lourds. De quoi vérifier ses perfor
mances: <<La consommation de gaz n'a 
été que de 3,2 romzes de gaz», se félici
tent les éleveurs. Les deux frères ne 
comptent pas en rester là. Fin 20 14 ou 
2015,Christophect Pascal projettent de 
rénover le bâtiment de 1 200m2 de type 
Louisiane pour y installer une ventilation 
longitudinale (actuellement semi longi
tudinale). « L'objectif est de renouveler 
notre parc de bâtimems pour transmettre 
l'outil en l'absence d'enfant pour re-
prendre la suite »,expüque Pascal. Une 

stratégiequesoutient pleinement Bella
vol. La filiale de LOC - qui représente 
300 éleveurs,470000 m1 et 460000 pou
lets mis en place par semaine en Pays de 
la Loire, Poitou-Charentes et Centre 
considère que la filière avicole a de 1 'ave
nir. .. ct un vrai besoin de rénovation ! 
« L'écart se creuse entre les bâtiments 
rénovés et les bâtiments anciens, constate 
Philippe Porcheron, responsable tech
nique Bellavol.l/ ne /atll pas prendre de 
retard erne pas art endre de ne plus avoir 
les moyens d'investir. Quand on se pré-
pare à transmeure, ilnefaur pas oublier 
que les bâliments les plus petformams 
se transmettront miez<r ». El de souligner 
le besoin de bâtiments de plus en plus 
performants. Bella vol estime ainsi qu'il 
est nécessaire de renouveler 20000 ou 
25000 m2 de bâtiments chaque année. 
Dans ce contexte, les portes ouvertes 
sontl'oeeasiondemontrerà d'autresélc
veurs les possibilités offertes par de nou
veaux matériels. • 

• Les trappes lnzi'Airsont placéestous les 4 mètres et commandées par un tube Inox 
(en pl&non, c'est parunetl&elnox). 
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