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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1991-4 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 octobre 2005. 

Le corrigendum a pris effet le 21 novembre 2012 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
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Avant-propos

Le présent document (EN 1991-4:2006) a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 250 «Eurocodes
structuraux», dont le secrétariat est tenu par le British Standard Institute (BSI). 

Le présent document doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique soit par
entérinement, au plus tard en novembre 2006, et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en mars 2010.

Le présent document remplace l’ENV 1991-4:1995.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation des pays suivants sont tenus de
mettre cette Norme Européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Origine du programme des Eurocodes

En 1975 la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de la
construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux échanges
et l’harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alternative aux
règles nationales en vigueur dans les États Membres et, finalement, les remplaceraient.

Pendant quinze ans la Commission, avec l’aide d’un Comité Directeur comportant des représentants des États
Membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années 80 à la
première génération de codes européens.

En 1989 la Commission et les États Membres de l’Union Européenne et de l’AELE décidèrent, sur la base d’un
accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN par une série de Mandats la préparation et la
publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite un statut de normes européennes (EN). Ceci établit de
facto un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la
Commission traitant de normes européennes (par exemple la Directive du Conseil 89/106 CEE sur les produits de la
construction — DPC — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et services
publics ainsi que les Directives équivalentes de l’AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d'un certain nombre de Parties :

EN 1990 Eurocode : Bases de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque État Membre et
ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions
réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen pour la Normalisation
(CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de
génie civil (BC/CEN/03/89).
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Statut et domaine d’application des Eurocodes

Les États Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence pour
les usages suivants :

— comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles
de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle No. 1 — Stabilité et résistance
mécanique — et à l’Exigence Essentielle No. 2 — Sécurité en cas d’incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;

— comme cadre d’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont une relation directe avec
les Documents Interprétatifs 2) visés à l’article 12 de la DPC, quoiqu’ils soient d’une nature différente de celle des
normes harmonisées de produits 3). En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux effectués pour
les Eurocodes nécessitent d’être pris en considération de façon adéquate par les Comités Techniques du CEN et/ou
les groupes de travail de l’EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de parvenir à une complète
compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d’usage quotidien pour le calcul
des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovatrice. Les formes de
construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas au
concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes annexes
incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par un Avant-propos
National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale.

L’Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l’Eurocode
pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les projets de
bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné ; il s’agit :

— de valeurs et/ou de classe là où des alternatives figurent dans l’Eurocode ;

— de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode ;

— de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige ;

— de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l’Eurocode.

Elle peut contenir aussi :

— des décisions sur l’usage des annexes informatives ;

— des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer
l’Eurocode.

2) Selon l’article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (E.E.) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents Interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats
pour normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE), et ces
agréments eux-mêmes.

3) Selon l’article 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :

a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases
techniques et en indiquant, lorsque c’est nécessaire, de classe ou niveaux pour chaque exigence ;

b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d’exigences avec les spécifications techniques,
par exemple méthodes de calcul et d’essai, règles techniques pour la conception, etc. ;

c) servir de référence pour l’établissement de normes harmonisées et de guides pour agréments techniques
européens.

Les Eurocodes jouent de facto un rôle similaire pour l’Exigence Essentielle (EE) n° 1 et une partie de l’EE n° 2.

NM 1991-4:2021
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction et les
règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, toute information accompagnant le marquage CE des produits de
construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels Paramètres Déterminés au niveau
National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l’EN 1991-4

L’EN 1991-4 donne des recommandations pour l’évaluation des actions à considérer pour le calcul structurel des silos
et des réservoirs.

L’EN 1991-4 est destinée aux clients, aux concepteurs, aux constructeurs et aux autorités compétentes.

L’EN 1991-4 est destinée à être utilisée conjointement avec l’EN 1990, les autres Parties de l’EN 1991, les EN 1992
et 1993 et les Parties des EN 1994 à 1999 qui traitent du calcul des silos et des réservoirs.

Annexe Nationale pour l’EN 1991-4

La présente norme donne des procédures alternatives, des valeurs et des recommandations pour des
classesTraduction littérale de l’anglais, lequel est à vérifier, avec des Notes indiquant où des choix nationaux peuvent
avoir à être faits. C’est pourquoi il convient de doter la Norme Nationale transposant l’EN 1991-4 d’une Annexe
Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés au niveau National à utiliser pour le dimensionnement de
bâtiments et d’ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné.

Un choix national est autorisé par l’EN 1991-4 en :

— 2.5 (5)

— 3.6 (2)

— 5.2.4.3.1 (3)

— 5.4.1 (3)

— 5.4.1 (4)

— A.4 (3) 

— B.2.14 (1)

4) Voir le paragraphe et l’article 12 de la DPC, ainsi que les clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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Section 1 Généralités

1.1 Domaine d’application

1.1.1 Domaine d’application de l’EN 1991 — Eurocode 1

(1)P L’EN 1991 donne les principes généraux et les actions pour la conception de la structure des bâtiments
et des ouvrages de génie civil, y compris pour certains aspects géotechniques, et doit être utilisé conjointement
avec l’EN 1990 et avec les EN 1992 à 1999. 

(2) L’EN 1991 traite également de la conception structurelle pendant l'exécution et pour les structures temporaires.
Elle s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles une structure doit avoir une performance donnée.

(3) L’EN 1991 n'est pas directement destinée à l'évaluation structurelle de constructions existantes, ni à la mise
au point de réparations ou de modifications, ni à l'appréciation de changements d'utilisation.

(4) L’EN 1991 ne traite pas complètement des situations spéciales où le dimensionnement demande des
considérations inhabituelles en matière de fiabilité, telles que les installations nucléaires, et pour lesquelles il convient
d'utiliser des règles de calcul spécifiques.

1.1.2 Domaine d'application de l’EN 1991-4 — Actions sur les structures : silos et réservoirs 

(1)P La présente partie donne les principes généraux et les actions pour la conception de la structure des silos (pour
le stockage de particules solides) et des réservoirs (pour le stockage des liquides), et doit être utilisé conjointement
avec l’EN 1990, avec d'autres parties de l’EN 1991, et avec les EN 1992 à 1999. 

(2) Cette partie contient aussi certaines indications sur les actions sur les structures des silos et réservoirs qui ne
sont pas liées aux solides ou aux liquides contenus (par exemple les effets thermiques différentiels, ou les
tassements différentiels dans les batteries de silos).

(3) Les règles de dimensionnement données pour les silos sont valables avec les limitations géométriques
suivantes :

— les formes de section des silos sont limitées à celles qui sont montrées à la figure 1.1d, cependant des petites
variations pourront être acceptées à condition que les conséquences structurelles des changements résultants de
contrainte soient prises en compte ;

— les limitations dimensionnelles sont les suivantes :

hb/dc < 10

hb < 100 m

dc < 60 m

— La transition est dans un plan horizontal unique (voir la figure 1.1a) ;

— le silo ne contient pas de structure interne telle qu’un cône ou une pyramide avec pointe vers le haut, des poutres
transversales, etc. Toutefois, s'il s'agit d'un silo rectangulaire, il peut être muni de tirants internes. 

(4) Les règles de dimensionnement données pour les silos sont valables avec les limitations suivantes concernant
les solides ensilés :

— chaque silo est conçu pour un domaine défini quant aux propriétés des solides particulaires à stocker ;

— le matériau ensilé est à écoulement libre, ou il peut être garanti qu'il pourra couler librement à l'intérieur du silo
considéré (voir 1.5.12 et l’annexe C) ; 

— le diamètre maximal des grains de matière ensilée ne dépasse pas 0,03dc (voir la figure 1.1d).

NOTE Lorsque les dimensions des grains sont grandes par rapport à l'épaisseur de la paroi du silo, il y a lieu de tenir compte
des effets des forces appliquées localement par les grains sur le la paroi.

(5) Les règles de dimensionnement données pour les silos sont valables avec les limitations suivantes concernant
les modalités de remplissage et de vidange :

— le remplissage n'entraîne que des effets d'inertie et d'impact négligeables ;

— lorsqu'on utilise des dispositifs de vidange (par exemple des vis extractrices ou des tubes d’écoulement interne),
l'écoulement des matériaux est sans à-coups et central. 
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Légende

1 Niveau supérieur équivalent

2 Dimension intérieure

3 Transition

4 Profil de la surface lorsque le plein est fait

5 Axe du silo

Figure 1.1 — Formes de silos et notation des dimensions et des actions

(6) Cette norme ne concerne que les trémies coniques (ou axisymétriques), en pyramide à section carrée ou en
forme de coin (c’est-à-dire munies de parois d’extrémité verticales). Les autres formes de trémies et les trémies
comportant des éléments internes nécessitent des traitements adaptés. 

(7) Certains silos à géométrie nettement asymétrique ne sont pas particulièrement couverts par cette norme.
En particulier les silos cylindriques avec une trémie en coin, et les silos dont la trémie est «en forme diamant» 5). 

5) En anglias : "diamond-back".
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(8) Les règles de calcul des réservoirs s'appliquent uniquement à ceux qui stockent des liquides à contrainte
atmosphérique normale.

(9) Les diverses actions à considérer sur les toitures des silos et des réservoirs sont données dans les
EN 1991-1-1, EN 1991-1-3 à 1991-1-7 et EN 1991-3.

(10) Le dimensionnement des silos vis-à-vis de la fiabilité de la vidange ne fait pas partie du domaine d'application
de la présente norme. 

(11) Le dimensionnement des silos against silo quaking, shocks, honking, pounding and silo music ne fait pas partie
du domaine d'application de la présente norme. 

NOTE Ces phénomènes ne sont pas bien connus, aussi l'application de la présente norme ne garantit pas qu'ils ne se
produiront pas ni que la structure sera capable d'y résister.

1.2 Références normatives

La présente norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions provenant d'autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte, et les publications sont
énumérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de
ces publications ne s'appliquent à cette norme européenne que s’ils y ont été incorporés par amendements ou
révision. Pour les références non datées, c'est l’édition la plus récente de la publication qui s'applique (y compris ses
amendements).

ISO 3898:1997 Bases de calcul des structures — Notations — Symboles généraux 

NOTE Les normes européennes suivantes, publiées ou en préparation, sont citées dans le texte :

EN 1990 Bases de calcul des structures

EN 1991-1-1 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.1 : Densités, poids propres et charges d'exploitation

EN 1991-1-2 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.2 : Actions sur les structures exposées au feu

EN 1991-1-3 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.3 : Actions de la neige

EN 1991-1-4 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.4 : Actions du vent

EN 1991-1-5 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.5 : Actions thermiques

EN 1991-1-6 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.6 : Actions pendant l’exécution

EN 1991-1-7 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 1.7 : Actions accidentelles dues aux impacts et aux explosions

EN 1991-2 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 2 : Charges sur les ponts dues au trafic de

EN 1991-3 Eurocode 1 : Actions sur les structures : Partie 3 : Actions induites par les grues et les machines.

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1992-3 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton : Partie 3 : Silos et réservoirs

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier 

EN 1993-1-6 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1.6 : Résistance et stabilité des structures en coque

EN 1993-4-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier : Partie 4.1 : Silos

EN 1993-4-2 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier : Partie 4.2 : Réservoirs

EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier — béton

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calculs géotechniques

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour la résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en alliage d’aluminium
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1.3 Hypothèses de travail

(1)P Les hypothèses générales données dans l’EN 1990, 1.3 s'appliquent.

1.4 Distinction entre Principes et Règles d'application

(1) Selon la nature des différents articles, la présente partie distingue des principes et des règles d'application.

(2) Les principes comprennent :

— des énoncés d'ordre général et des définitions ne comportant pas d'alternative 

— et des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n’est autorisée, sauf indication
contraire.

(3) Les principes sont identifiés par le numéro du paragraphe suivi de la lettre P.

(4) Les règles d’application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux principes et satisfont
leurs exigences.

(5) Il est admissible d'utiliser des règles de dimensionnement différentes des règles d’application données dans
le présent Eurocode, à condition que leur conformité aux principes concernés soit démontrée et qu’elles donnent au
moins la même fiabilité.

(6) Dans le présent document, les règles d’application sont identifiées par un numéro entre parenthèses, comme
par exemple dans le présent paragraphe. 

1.5 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, une liste de définitions de base figure dans l’EN 1990, 1.5 et les définitions
supplémentaires indiquées ci-dessous sont propres à cette partie.

1.5.1
fond de silo ventilé 
un fond de silo dans lequel de l'air circule ou peut être injecté pour déclencher l'écoulement en fond de silo
(voir la figure 3.5b)

1.5.2
dimension caractéristique intérieure de la section transversale d’un silo 
la dimension caractéristique dc est le diamètre du plus grand cercle qui peut être inscrit à l'intérieur de la section
transversale du silo (voir la figure 1.1d)

1.5.3
silo circulaire 
silo dont la section transversale horizontale est circulaire (voir la figure 1.1d)

1.5.4
cohésion 
la résistance au cisaillement du matériau ensilé lorsque la contrainte normale sur le plan de rupture est nulle

1.5.5
trémie conique 
trémie dans laquelle les parois inclinées convergent en un seul point de façon à produire un flux axisymétrique dans
le matériau ensilé

1.5.6
écoulement excentré 
écoulement du matériau ensilé dans lequel les mouvements du matériau sont distribués de façon asymétrique
par rapport à l’axe vertical du silo. Un tel écoulement se produit normalement lorsque l'orifice de vidange est
excentré (voir les figures 3.2c et d, 3.3b et c), mais il peut aussi être produit par d’autres phénomènes asymétriques
(voir la figure 3.4d)
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1.5.7
remplissage excentré 
condition dans laquelle le sommet de la surface de remplissage, à tout moment du remplissage, est situé en dehors
de l'axe vertical du silo (voir la figure 1.1b)

1.5.8
surface équivalente 
le plan horizontal qui délimite le même volume de matières ensilées que la surface de remplissage réelle
(voir la figure 1.1a)

1.5.9
trémie compacte à pente variable 
trémie dans laquelle la partie inférieure a des parois suffisamment inclinées pour créer un écoulement de masse,
alors que la partie supérieure de la trémie a des parois moins inclinées qui donnent un écoulement en cheminée
(voir la figure 3.5d). Cette configuration réduit la hauteur de la trémie tout en assurant un écoulement satisfaisant

1.5.10
fond plat 
le fond d'un silo, lorsque il est incliné de moins de 5° sur l'horizontale

1.5.11
mode d'écoulement 
la forme de l’écoulement du matériau dans le silo lorsque le régime est bien établi, le silo étant proche de son niveau
maximal de remplissage (voir les figures 3.1-3.4)

1.5.12
matière fluidifiée 
état d'un matériau ensilé à grains fins lorsqu'il contient en son sein une forte proportion d'air interstitiel, avec un
gradient de contrainte qui permet de soulever les grains. L'air est introduit soit par aération soit par le procédé de
remplissage lui-même. Le matériau peut être qualifié de partiellement fluidifié lorsqu’une partie seulement du poids
des grains est équilibrée par le gradient de contrainte de l'air interstitiel

1.5.13
matière particulaire à écoulement libre 
matière particulaire dont le comportement à l’écoulement n'est pas affecté de façon significative par la cohésion

1.5.14
condition opératoire totale 
le silo est en condition opératoire totale lorsque la surface supérieure du solide ensilé est dans la position la plus
haute possible, en condition normale de fonctionnement, au cours de la durée de projet de la structure. Cet état définit
la situation de projet pour le calcul du silo

1.5.15
écoulement en cheminée 
mode d'écoulement dans lequel l'écoulement se développe au-dessus de l'orifice de vidange, tout en laissant
immobiles des zones de matériau adjacentes à la paroi à proximité de l'orifice de vidange vit (voir la figure 3.1).
Le canal de l'écoulement peut recouper les parois verticales (écoulement mixte) ou remonter jusqu'à la surface
(écoulement en tuyau)

1.5.16
matériau particulaire 
un matériau solide pulvérulent dans lequel les particules sont toutes assez grandes pour que l'air interstitiel n'ait
qu'une faible influence dans la détermination des contraintes et de l'écoulement de grandes quantités du matériau

1.5.17
remplissage à grande vitesse 
avec un remplissage à grande vitesse il peut y avoir un entraînement d'air au sein de la matière ensilée au point que
les contraintes sur les parois sont notablement différentes de celles qui se produiraient sans entraînement d'air
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1.5.18
silo à homogénéisation 
silo dans lequel la matière particulaire est fluidifiée pour permettre son homogénéisation

1.5.19
trémie 
fond de silo à parois inclinées

1.5.20
coefficient de contrainte de trémie F 
rapport entre la contrainte normale pn sur la paroi inclinée de la trémie et la contrainte verticale moyenne pv dans
le matériau au même niveau

1.5.21
silo d’élancement intermédiaire 
un silo où 1,0 < hc/dc < 2,0 (sauf pour ce qui est indiqué en 3.3)

1.5.22
écoulement en tuyau interne 
un écoulement en cheminée dans lequel la surface latérale de l'écoulement remonte jusqu'à la surface du matériau
ensilé sans recouper les parois (voir les figures 3.1 et 3.2)

1.5.23
coefficient de contrainte latérale K 
rapport entre la contrainte horizontale moyenne sur la paroi verticale du silo et la contrainte verticale moyenne dans
le matériau au même niveau

1.5.24
faible cohésion 
un échantillon de matériau en particules solides est dit à faible cohésion si la cohésion c est inférieure à 4 % de la
contrainte de préconsolidation r (une méthode pour la détermination de la cohésion est donnée en C.9)

1.5.25
écoulement en masse 
mode d’écoulement dans lequel toutes les particules ensilées sont simultanément en mouvement pendant la vidange
(voir la figure 3.1a)

1.5.26
écoulement mixte 
mode d'écoulement dans lequel la surface latérale de l'écoulement recoupe la paroi verticale du silo plus bas que la
surface libre du matériau (voir les figures 3.1c et 3.3)

1.5.27
silo non circulaire 
silo dont la section horizontale a une forme non circulaire (voir la figure 1.1d)

1.5.28
solide particulaire 
matériau constitué de nombreuses petites particules solides indépendantes

1.5.29
charge locale de correction 
charge agissant sur une zone donnée à n'importe quel endroit de la paroi verticale d'un silo

1.5.30
écoulement en tuyau 
mode d'écoulement dans lequel les particules solides sont en mouvement selon un flux vertical ou pratiquement
vertical au-dessus de l'orifice de vidange, le matériau autour restant immobile (voir les figures 3.1b et 3.2).
L'écoulement peut se produire le long de la paroi si l'orifice de vidange est excentré (voir les figures 3.2c et d) ou si
des raisons particulières font déplacer le flux par rapport à la verticale de l'orifice de vidange (voir la figure 3.4d)
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1.5.31
écoulement plan 
profil d'écoulement dans un silo à section rectangulaire ou carrée muni d'un orifice de sortie allongé dans la grande
dimension est parallèle à deux des parois et de même longueur que celles-ci

1.5.32
poudre 
dans la présente norme, on appelle poudre un solide dont la taille moyenne des particules est inférieure à 0,05 mm

1.5.33
contrainte normale 
force par unité de surface perpendiculaire à la paroi du silo

1.5.34
magasin de stockage 
un silo dont le fond est plat et où hc/dc  0,4

1.5.35
trémie peu profonde 
une trémie dans laquelle la totalité de la résistance au frottement des parois n'est pas mobilisée lorsque le silo est
totalement rempli

1.5.36
silo 
structure de confinement utilisée pour stocker des matériaux solides particulaires (par exemple cellule de stockage
ou silo agricole)

1.5.37
silo élancé 
un silo où hc/dc  2,0 ou qui remplit les conditions supplémentaires définies en 3.3

1.5.38
élancement 
le coefficient dimensionnel hc/dc de la coupe verticale du silo

1.5.39
silo peu élancé 
un silo où 0,4 < hc/dc  1,0 ou qui remplit les conditions supplémentaires définies en 3.3. Lorsque hc/dc  0,4, le silo
est dit de type peu élancé s'il y a une trémie, et de type magasin de stockage si le fond est plat

1.5.40
trémie profonde 
une trémie dans laquelle la totalité de la résistance au frottement de la paroi a été mobilisée une fois que le silo
est rempli

1.5.41
contrainte dans le matériau ensilé 
force par unité de surface à l'intérieur du matériau ensilé

1.5.42
réservoir 
structure de confinement utilisée pour stocker des liquides

1.5.43
silo à paroi épaisse 
silo pour lequel le rapport dc/t entre la dimension caractéristique et l'épaisseur de la paroi est inférieur à 200

1.5.44
silo à paroi mince 
silo pour lequel le rapport dc/t entre le diamètre et l'épaisseur de la paroi est supérieur à 200
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1.5.45
contrainte de frottement 
force par unité de surface parallèle à la paroi (verticale ou inclinée) du silo

1.5.46
transition 
la jonction entre la trémie et la paroi verticale

1.5.47
zone à parois verticales 
la partie d'un silo ou d’un réservoir dont les parois sont verticales

1.5.48
trémie en biseau 
trémie dans laquelle les côtés inclinés convergent le long d’une ligne droite (et se prolongent ensuite verticalement)
de façon à produire un écoulement plan du matériau ensilé

1.6 Symboles utilisés dans la présente norme

Une liste des symboles de base est donnée dans l’EN 1990. Les symboles supplémentaires suivants sont propres
à la présente norme. Les symboles utilisés sont basés sur l’ISO 3898:1997. 

1.6.1 Lettres majuscules latines

A aire de la section horizontale dans la zone à parois verticales

Ac aire de la section horizontale du flux d'écoulement pendant une vidange excentrée

B paramètres de profondeur pour les silos peu élancés à remplissage excentré

C coefficient (d'amplification) de la contrainte

Co coefficient (d'amplification) de la contrainte du matériau ensilé à la vidange

Cop coefficient de référence pour le matériau ensilé pour l’amplification de la contrainte pour une force locale 

Cb coefficient (d'amplification) de la contrainte sur le fond 

Ch coefficient (d'amplification) de la contrainte horizontale à la vidange 

Cpe coefficient (d'amplification) de la charge de correction locale à la vidange

Cpf coefficient (d'amplification) de la charge de correction locale au remplissage 

CS coefficient d'ajustement de l’élancement pour les silos d’élancement moyen

CT multiplicateur de charge pour différentiels de température

Cw coefficient (d'amplification) du cisaillement dû au frottement sur la paroi à la vidange 

E rapport de l'excentrement du flux d'écoulement au rayon du silo 

Es module d'élasticité réel du matériau ensilé pour le niveau de contrainte considéré 

Ew module d'élasticité de la paroi du silo

F rapport de la contrainte normale à la paroi de la trémie à la contrainte verticale moyenne dans le matériau ensilé

Fe coefficient de contrainte dans la trémie pendant la vidange

Ff coefficient de contrainte dans la trémie après le remplissage

Fpe force horizontale totale due à la charge de correction locale pour un silo circulaire à paroi mince pendant
la vidange

Fpf force horizontale totale due à la charge de correction locale pour un silo circulaire à paroi mince après
remplissage
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G rapport entre le rayon de la zone d'écoulement et le rayon du silo circulaire

K valeur caractéristique du coefficient de poussée latérale

Km valeur moyenne du coefficient de poussée latérale

Ko valeur de K mesurée pour une déformation horizontale nulle, lorsque une des contraintes principales
est verticale

S facteur de géométrie de la trémie (2 pour des trémies coniques, 1 pour des trémies en biseau)

T température

U périmètre intérieur de la coupe horizontale dans la zone de parois verticales

Usc périmètre intérieur de la zone d'écoulement lors d'une vidange excentrée

Uwc périmètre intérieur de la zone d'écoulement au contact avec la paroi lors d'une vidange excentrée

Y fonction de la variation en fonction de la profondeur

YJ fonction de Janssen de variation de la contrainte avec la profondeur

YR fonction de variation de la contrainte avec la profondeur pour un squat silo 

1.6.2 Lettres minuscules latines

a longueur du côté d’un silo rectangulaire ou hexagonal (voir la figure 1.1d)

a coefficient de modification (pour une propriété donnée) permettant d'obtenir les valeurs caractéristiques
maximale et minimale à partir de la valeur moyenne 

aK coefficient de modification pour le coefficient de contrainte latérale

a coefficient de modification pour le poids spécifique du matériau en vrac

a coefficient de modification pour l'angle de frottement interne

a coefficient de modification pour le coefficient de frottement de la paroi

b largeur d'un silo rectangulaire (voir la figure 1.1d) 

b coefficient empirique pour les contraintes dans la trémie

c cohésion du matériau 

dc dimension caractéristique de l'intérieur du silo en coupe horizontale (voir la figure 1.1d)

e la plus grande des valeurs entre ef et eo

ec excentrement du milieu du flot d'écoulement en écoulement très excentré (voir la figure 5.5)

ef excentrement maximal du sommet de la pile pendant le remplissage (voir la figure 1.1b)

ef,cr valeur maximale de l’excentrement au remplissage pour autoriser l'emploi des règles simplifiées
(ef,cr = 0,25dc)

eo excentrement du milieu de l'orifice de vidange (voir la figure 1.1b)

eo,cr valeur maximale de l'excentrement de l'orifice de vidange pour autoriser l'emploi des règles simplifiées
(eo,cr = 0,25dc)

et excentrement du milieu du talus de remplissage lorsque le silo est plein (voir la figure 1.1b)

et,cr valeur maximale de l'excentrement du milieu du talus de remplissage permettant l'emploi des règles
simplifiées (et,cr = 0,25 dc)

hb hauteur totale du silo mesurée entre le point bas de la trémie et la surface équivalente (voir la figure 1.1a)

hc hauteur de la zone à parois verticales mesurée entre la transition et la surface équivalente (voir la
figure 1.1a)

hh hauteur de la trémie entre le point bas et la transition (voir la figure 1.1a)
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ho distance entre la surface équivalente et le pied de la pile supérieure (c'est-à-dire le point le plus bas de la
paroi qui n'est pas en contact avec le matériau ensilé (voir les figures 1.1a, 5.6 et 6.3)) 

htp hauteur totale du talus de remplissage du matériau (distance verticale entre le point le plus bas de la paroi
qui n'est pas en contact avec le matériau ensilé et le grain de matériau le plus élevé (voir les figures 1.1a
et 6.3)

n puissance (dans l'équation de la contrainte dans la trémie)

nzSk valeur caractéristique de la contrainte verticale totale par unité du périmètre de la zone de parois verticales

p contrainte de compression

ph contrainte de compression horizontale due au matériau ensilé (voir la figure 1.1c)

phae contrainte de compression horizontale dans le matériau immobile adjacent au flot de l'écoulement lors d’une
vidange excentrée 

phce contrainte de compression horizontale dans la veine d'écoulement lors d’une vidange excentrée 

phco contrainte de compression horizontale asymptotique à grande profondeur dans la veine d'écoulement lors
d’une vidange excentrée 

phe contrainte de compression horizontale lors de la vidange 

phe,u contrainte de compression horizontale lors de la vidange calculée selon la méthode simplifiée 

phf contrainte de compression horizontale en fin de remplissage

phfb contrainte de compression horizontale en fin de remplissage à la base de la zone de parois verticales

phf,u contrainte de compression horizontale en fin de remplissage, calculée par la méthode simplifiée 

pho contrainte de compression horizontale asymptotique à grande profondeur due au matériau ensilé

phse contrainte de compression horizontale dans le matériau ensilé immobile éloigné de la veine d'écoulement
pendant une vidange excentrée

phT augmentation de la contrainte de compression horizontale due à un différentiel de température

pn contrainte normale à la paroi de la trémie due au matériau ensilé (voir la figure 1.1c)

pne contrainte normale à la paroi de la trémie pendant la vidange 

pnf contrainte normale à la paroi de la trémie en fin de remplissage 

pp contrainte de compression due à la charge de correction locale 

ppe contrainte de compression due à la charge de correction locale pendant la vidange

ppei contrainte de compression due à la charge de correction locale complémentaire opposée pendant
la vidange

ppe,nc contrainte uniforme de compression, dans un silo non circulaire, pour représenter les effets de la charge
de correction locale pendant la vidange 

ppf contrainte de compression due à la charge de correction locale en fin de remplissage 

ppfi contrainte de compression due à la charge de correction locale complémentaire opposée en fin
de remplissage

ppf,nc contrainte uniforme de compression, dans un silo non circulaire, pour représenter les effets de la charge de
correction locale en fin de remplissage

pp,sq contrainte de compression due à la charge de correction locale dans les silos peu élancés

ppes contrainte de compression due à la charge de correction locale pour la coordonnée angulaire 
(silos circulaires à parois minces) pendant la vidange

ppfs contrainte de compression due à la charge de correction locale pour la coordonnée angulaire 
(silos circulaires à parois minces) en fin de remplissage

pt contrainte de frottement sur la trémie (voir la figure 1.1c)
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pte contrainte de frottement sur la trémie pendant la vidange

ptf contrainte de frottement sur la trémie en fin de remplissage 

pv contrainte verticale dans la matière ensilée (voir la figure 1.1c)

pvb contrainte verticale à la base d'un silo peu élancé, calculée par l'expression (6.2) 

pvf contrainte verticale dans la matière ensilée en fin de remplissage

pvft contrainte verticale dans la matière ensilée au niveau de la transition

pvho contrainte verticale à la base du talus de remplissage, calculée par l'expression (5.80) avec z = ho

pvsq contrainte verticale sur le fond d'un silo peu élancé ou d'un silo d’élancement moyen

pvtp contrainte verticale géostatique à la base du talus de remplissage 

pw contrainte de frottement sur la paroi verticale (force de frottement par unité de surface) (voir la figure 1.1c)

pwae contrainte de frottement de paroi dans la matière adjacente à la veine d'écoulement pendant la vidange
excentrée 

pwce contrainte de frottement de paroi dans la veine d’écoulement pendant la vidange excentrée 

pwe contrainte de frottement de paroi pendant la vidange

pwe,u contrainte de frottement de paroi pendant la vidange, calculée par la méthode simplifiée

pwf contrainte de frottement de paroi en fin de remplissage

pwf,u contrainte de frottement de paroi en fin de remplissage, calculée par la méthode simplifiée

pwse contrainte de frottement de paroi dans la matière adjacente à la veine d'écoulement pendant la vidange
excentrée 

r rayon équivalent du silo (r = 0,5dc)

rc rayon de la veine d'écoulement excentrée 

s dimension de la zone affectée par la charge localisée (s = dc/16  0,2dc)

t épaisseur de la paroi du silo

x coordonnée verticale dans la trémie par rapport à une origine placée à la pointe du cône ou de la pyramide
(voir la figure 6.2)

z profondeur sous la surface équivalente lorsque le silo est plein (voir la figure 1.1a)

zo profondeur caractéristique de Janssen

zoc profondeur caractéristique de Janssen pour la veine d'écoulement en vidange excentrée

zp profondeur du centre de la force localisée dans un silo à parois minces

zs profondeur sous le point de contact matière-paroi le plus élevé (voir les figures 5.7 and 5.8)

zV mesure de profondeur utilisée pour l'évaluation de la contrainte verticale dans les silos peu élancés

1.6.3 Lettres majuscules grecques

 déplacement horizontal de la partie supérieure d'une cellule de cisaillement

 opérateur d'incrémentation, qui apparaît dans les symboles composés suivants

psq différence entre des contraintes verticales évaluées par les deux méthodes pour les silos peu élancés

T différence de température entre la matière ensilée et la paroi du silo

v incrément de déplacement vertical mesuré pendant l’essai des matériaux

 incrément de la contrainte appliquée à une cellule pendant l’essai des matériaux

~
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1.6.4 Lettres minuscules grecques

 angle moyen de l'inclinaison de la paroi de la trémie par rapport à l’horizontale (voir la figure 1.1b)

w coefficient de dilatation thermique de la paroi du silo

 angle de l'inclinaison de la paroi de la trémie par rapport à la verticale (voir les figures 1.1a et 1.1b), où pente
maximale de la paroi d'une trémie pyramidale carrée ou rectangulaire

 valeur caractéristique supérieure du poids volumique de la matière en grains ou de la densité du liquide

1 poids volumique de la matière ensilée fluidifiée

 écart-type d'une propriété

 coordonnée angulaire

c angle du contact avec la paroi de la veine d'écoulement excentré (coordonnée angulaire du bord de la zone
de basse contrainte) lors d'une vidange excentrée (voir la figure 5.5)

 Angle du contact de la veine d’écoulement excentré avec la paroi, mesuré depuis le centre de la veine

 Valeur caractéristique du coefficient de frottement sur une paroi verticale

heff coefficient de frottement effectif ou mobilisé, dans une trémie peu profonde 

h coefficient de frottement sur la paroi de la trémie 

m valeur moyenne du coefficient de frottement d’une matière particulaire sur la paroi

 coefficient de Poisson du matériau ensilé

c valeur caractéristique de l’angle de frottement interne surconsolidé d'une matière particulaire (voir C.9)

i valeur caractéristique de l’angle de frottement interne non consolidé d'une matière particulaire (voir C.9)

im valeur moyenne de l’angle de frottement interne non consolidé (voir C.9)

r angle de talus naturel pour une matière particulaire (pile conique) (voir la figure 1.1a)

w angle de frottement (= arc tan ()) de la matière particulaire sur la paroi du silo

wh angle de frottement (= arc tan (h)) de la matière particulaire sur la paroi de la trémie

r niveau de contrainte de référence pour les essais de matériaux solides

1.6.5 Indices

d valeur de projet (ajustée par un facteur partiel)

e vidange de matériaux particulaires

f remplissage et stockage de matériaux particulaires

h trémie

h horizontal

K coefficient de contrainte latérale

m valeur moyenne

n perpendiculaire à la paroi 

nc silo non circulaire

p force localisée

t le long de la paroi

u réparti

v vertical

w relatif au frottement sur la paroi

 poids volumique du matériau en vrac

 angle de frottement interne

 coefficient de frottement sur la paroi
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Section 2 Représentation et classification des actions

2.1 Représentation des actions sur les silos

(1)P Les actions sur les silos doivent être déterminées en tenant compte de la structure du silo, des propriétés
du matériau ensilé, et des modèles d'écoulement qui surviennent pendant la vidange.

(2)P Il est nécessaire de tenir compte des incertitudes concernant les modèles d'écoulement, de l'influence des
excentrements des points de remplissage et de vidange sur les processus de remplissage et de vidange, de
l'influence de la forme du silo sur le mode d'écoulement, et de l'évolution dans le temps des contraintes liées au
remplissage et à la vidange.

NOTE L'importance et la distribution des charges de calcul dépendent de la structure du silo, des propriétés de la matière
ensilée, et des modes d'écoulement qui surviennent pendant la vidange. La variabilité des matières ensilées et les
simplifications relatives aux modèles de charges font qu'il y a des différences entre les actions réelles sur le silo et les valeurs
données par les règles de calcul des sections 5 et 6. Par exemple, la distribution des contraintes de décharge le long de la
paroi varie en fonction du temps et il est impossible actuellement de faire une prédiction précise de la contrainte moyenne ou
de sa variance.

(3)P Les charges sur les parois verticales des silos lors de remplissage et de la vidange de matériaux particulaires
doivent être représentées par un chargement symétrique et une charge localisée dissymétrique. Dans le cas de
grands excentrements, les charges doivent être représentées par des distributions dissymétriques de contraintes.

(4) Les valeurs caractéristiques des actions sur les silos définies dans la présente norme sont censées
correspondre aux valeurs qui ont une probabilité de 2 % d'être dépassées au cours d'une période de référence
d'une année.

NOTE Les valeurs caractéristiques ne sont pas basées sur une analyse statistique formelle, car cette dernière n'est pas
disponible actuellement. Au lieu de cela elles sont basées sur des valeurs historiques utilisées dans des normes antérieures.
La définition ci-dessus correspond à celle qui est donnée dans l’EN 1990.

(5) Si la forme structurelle choisie pour le silo est susceptible d'être sensible à des variations dans les distributions
des charges, il convient de réaliser une analyse de sensibilité.

(6) Il convient de représenter les chargements symétriques sur les silos par une contrainte horizontale ph sur la
surface interne de la paroi verticale, une contrainte normale pn sur une paroi inclinée, des forces de frottement
tangentielles pw et pt sur les parois, et une contrainte verticale pv dans la matière ensilée.

(7) Il convient de représenter les chargements dissymétriques sur les parois verticales des silos, lorsque les
excentrements de remplissage et les vidanges sont faibles, par des charges locales représentées par une contrainte
localisée horizontale ph agissant sur la surface interne du silo.

(8) Si les excentrements de remplissage et de vidange sont importants, il convient de représenter les chargements
dissymétriques sur les parois verticales du silo par des distributions dissymétriques de contraintes horizontales ph
et de contraintes de frottement sur la paroi pw.

(9) Il y a lieu d'utiliser des coefficients d'amplification C pour représenter des chargements additionnels
défavorables.

(10) Pour les silos de classe 2 et 3 d'évaluation des actions (voir 2.5), il y a lieu d'utiliser les coefficients
d'amplification C seulement pour représenter des charges additionnelles défavorables associées à l’écoulement
du matériau pendant la vidange. 

(11) Pour les silos de classe 1 d’évaluation des actions, il y a lieu d'utiliser les coefficients d'amplification C pour
représenter à la fois les charges additionnelles défavorables associées à l’écoulement du matériau pendant la
vidange et les effets de la variabilité du solide ensilé. 

NOTE Les coefficients d'amplification C sont destinés à tenir compte des incertitudes concernant les modes d'écoulement,
de l'influence des excentrements au remplissage et à la vidange sur les deux processus, de l'influence de la forme du silo sur
le type d'écoulement, et des approximations utilisées dans les modèles qui permettent de représenter indépendamment du
temps les contraintes (qui dépendent en réalité du temps) au remplissage et à la vidange. Pour les silos de classe 1
d’évaluation d'actions, l'amplification de charges tient compte aussi de la variabilité des propriétés du matériau ensilé. Pour les
silos de classe 2 et 3 d’évaluation d'actions, la variabilité dans les paramètres de calcul utilisés pour représenter le matériau
ensilé est prise en compte dans les valeurs caractéristiques adoptées pour les propriétés , , K et i du matériau ensilé et
non dans les coefficients d'amplification C. 
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(12) Pour les silos de classe 1 d'évaluation d’actions, il convient de représenter les chargements asymétriques
par une augmentation de la valeur du chargement symétrique, à l'aide du coefficient d'amplification de charges
de vidange C.

(13) Pour les silos de classe 2 d’évaluation d’actions, il est possible de représenter les forces localisées
asymétriques en leur substituant une augmentation de la charge symétrique en rapport avec l’importance de l'action
asymétrique. 

2.2 Représentation des actions sur les réservoirs

(1)P Les actions sur les réservoirs dues aux liquides doivent être représentées par une force hydrostatique répartie.

(2) Les valeurs caractéristiques des actions sur les réservoirs définies dans la présente norme sont censées
correspondre aux valeurs qui ont une probabilité de 2 % d'être dépassées pendant une période de référence
d'une année.

NOTE Les valeurs caractéristiques ne sont pas basées sur une analyse statistique formelle, car cette dernière n'est pas
disponible actuellement. Au lieu de cela elles sont basées sur des valeurs historiques utilisées dans des normes antérieures.
La définition ci-dessus correspond à celle qui est donnée dans l’EN 1990. 

2.3 Classification des actions sur les silos

(1)P Les actions des matériaux particulaires ensilés doivent être classées en actions variables, voir l’EN 1990.

(2)P Les actions symétriques sur les silos doivent être classées en actions variables fixes, voir l’EN 1990.

(3)P Les actions localisées associées aux processus de remplissage et de vidange des silos doivent être classées
en actions variables libres.

(4)P Les actions excentrées associées aux processus de remplissage et de vidange excentrés doivent être
classées en actions variables fixes.

(5)P Les actions dues au gaz comprimés des systèmes de distribution pneumatique doivent être classées en
actions variables fixes.

(6)P Les actions dues à des explosions de poussières doivent être classées en actions accidentelles.

2.4 Classification des actions sur les réservoirs 

(1)P Les actions sur les réservoirs doivent être classées en actions variables fixes, voir l’EN 1990.

2.5 Classification pour l'évaluation des actions

(1) Il convient de distinguer plusieurs niveaux de rigueur dans le calcul des structures de silos, en fonction de la
fiabilité de l'arrangement structurel et de la susceptibilité aux différents modes de rupture.

(2) Il convient d'effectuer le calcul d’un silo selon les exigences de l'une des trois classes d'évaluation d'actions
définies dans la présente norme, lesquelles conduisent à des projets comportant un niveau de risque à peu près égal
pris en compte dans l'évaluation de la fiabilité tout en tenant compte du coût et des procédés nécessaires pour les
différentes structures pour réduire le risque de rupture (voir l’EN 1990, 2.2 (3) et (4)) :

— classe 1 d'évaluation d'actions (AAC 1) ;

— classe 2 d'évaluation d'actions (AAC 2) ;

— classe 3 d'évaluation d'actions (AAC 3).

(3) Une classe d'évaluation d'actions supérieure à celle qui est exigée en 2.5 (2), décrite en 2.5 (5), Tableau 2.1,
peut toujours être adoptée. Une partie quelconque des procédures relatives à une classe supérieure peut être
adoptée chaque fois que c'est approprié.
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(4) Pour les silos de classe 1, les dispositions simplifiées prévues par la présente norme pour cette classe peuvent
être adoptées.

(5) Il convient de déterminer la classe pour un silo par les conditions propres à l'unité individuelle de stockage,
et non par celles de la batterie entière ou groupe de silos où elle peut se trouver. 

NOTE 1 L’Annexe Nationale peut définir les limites entre les classes. Le tableau 2.1 indique les valeurs recommandées.

NOTE 2 La différenciation ci-dessus a été faite au regard des incertitudes dans la détermination des actions avec
suffisamment de précision. Les règles pour les petits silos sont simples et conservatives car ils ont une robustesse inhérente,
et une dépense élevée pour analyser les matériaux à ensiler ne se justifie pas. Les conséquences d'une rupture structurelle
et les risques pour la vie humaine et les biens matériels sont traités par la classification d'évaluation d'actions des EN 1992
et EN 1993.

NOTE 3 Il convient que le choix de classe d'évaluation d'actions pour un projet donné fasse l'objet d'un accord.

Tableau 2.1 — Classification recommandée des silos pour les évaluations d'actions

Classe d'évaluation d'actions Description

Classe d'évaluation d'actions 3 Silos dont la capacité dépasse 10 000 tonnes

Silos dont la capacité dépasse 1 000 tonnes, avec l'une des dispositions suivantes :

a) excentrement de la vidange eo/dc > 0,25 (voir la figure 1.1b)

b) silos peu élancés avec excentrement du remplissage et/dc > 0,25

Classe d'évaluation d'actions 2 Tous les silos couverts par la présente norme qui ne relèvent pas d'une autre classe

Classe d'évaluation d'actions 1 Silos dont la capacité est inférieure à 100 tonnes

 EN 1991-4:2006 (F)
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Section 3 Situations de projet

3.1 Généralités

(1)P Les actions sur les silos et les réservoirs doivent être déterminées en utilisant le format général pour chaque
situation de projet identifiée en accord avec l’EN 1990.

NOTE Ceci ne veut pas dire que les paragraphes et les valeurs indiquées pour les bâtiments et pour les ponts dans les
annexes A.1 et A.2 de l’EN 1990 soient applicables aux silos et aux réservoirs.

(2)P On doit considérer des situations de projet sélectionnées et identifier les cas de charge critiques. Pour les silos,
les situations de projet doivent être basées sur les caractéristiques d’écoulement de la matière ensilée, telles que
déterminées selon l'annexe C.

(3)P Pour chaque cas de charge critique il faut déterminer les valeurs de calcul des effets des actions
en combinaison.

(4)P Les règles de combinaison dépendent de la vérification en cours et doivent être identifiées en accord
avec l’EN 1990. 

NOTE Les règles de combinaison correspondantes sont données dans l'annexe A. 

(5) Il y a lieu de tenir compte des actions introduites par les structures attenantes.

(6) Il y a lieu de tenir compte des actions provenant des conduits d'alimentation et des portes, en particulier des
conduits non attachés qui peuvent transférer des efforts à la structure au travers de la matière ensilée.

(7) Il y a lieu de tenir compte le cas échéant des actions et des situations accidentelles suivantes :

— les actions dues à des explosions ; 

— les actions dues à l'impact de véhicules ; 

— les actions sismiques ; 

— les situations de projet d'incendie. 

3.2 Situations de projet pour les matériaux ensilés dans les silos

(1)P Les actions sur les silos provenant de la matière ensilée doivent être prises en compte lorsque les silos sont
en condition opératoire totale (voir 1.5.14).

(2)P Des schémas de charge pour le remplissage et la vidange doivent être utilisés pour représenter les situations
de projet aux états-limite ultimes et de service. 

(3) Pour les vérifications au remplissage et à la vidange de matériaux particulaires il y a lieu de traiter les principaux
cas de chargement suivants qui conduisent aux différents états-limite pour la structure :

— contrainte normale maximale sur la paroi verticale du silo ;

— contrainte de frottement maximale sur la paroi verticale du silo ;

— contrainte verticale maximale sur le fond du silo ;

— charge maximale sur la trémie.

(4) Il y a lieu d'utiliser la valeur caractéristique supérieure du poids spécifique du matériau en vrac  dans tous les
calculs de charge. 

(5) Il y a lieu d’utiliser pour l'évaluation de chaque cas de charge un seul jeu de valeurs des propriétés du solide
ensilé , K et i, de façon qu’à chaque état-limite corresponde une condition bien définie pour l'état du solide ensilé.

(6) Étant donné que ces cas de charge atteignent chacun leurs effets extrêmes les plus dangereux lorsque les
propriétés , K et i du matériau ensilé prennent leurs valeurs caractéristiques aux différentes extrémités de leurs
domaines statistiques, il y a lieu de choisir correctement ces valeurs extrêmes des propriétés pour être sûr que le
calcul est du côté de la sécurité pour tous les états-limite. La valeur de chaque propriété qu’il convient d'adopter pour
chaque cas de charge est donnée par le tableau 3.1. 
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(7) Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, pour les silos de classe 1 on peut se contenter de faire les vérifications
avec les seules valeurs moyennes : m, Km, im.

(8) Les expressions générales pour le calcul des charges sur la paroi du silo sont données dans les Sections 5
et 6. Il convient de les utiliser comme une base pour le calcul des charges caractéristiques suivantes :

— charges pour les zones de paroi verticale au remplissage (Section 5) ;

— charges pour les zones de paroi verticale à la vidange (Section 5) ;

— charges sur les fonds plats au remplissage et à la vidange (Section 6) ;

— charges sur les trémies au remplissage (Section 6) ;

— charges sur les trémies à la vidange (Section 6).

Tableau 3.1 — Valeur des propriétés à utiliser pour les évaluations des divers chargements de paroi

Objectif

Valeur caractéristique à adopter

Coefficient de frottement
sur la paroi 

Coefficient de contrainte 
latérale K

Angle de frottement 
interne i

Pour la paroi verticale

Contrainte normale maximale 
sur la paroi verticale

inférieure supérieure inférieure

Contrainte de frottement
maximale

supérieure supérieure inférieure

Charge verticale maximale 
sur la trémie ou le fond du silo

inférieure inférieure supérieure

Coefficient de frottement
sur la paroi 

Coefficient de contrainte
de trémie F

Angle de frottement
interne i

Pour la paroi de la trémie

Contrainte maximale de trémie 
au remplissage

inférieure pour la trémie inférieure inférieure

Contrainte maximale de trémie 
à la vidange

inférieure pour la trémie supérieure supérieure

NOTE 1 Il convient de noter que wh est toujours inférieur ou égal à i, puisqu'il y a rupture interne du matériau si le
glissement au contact avec la paroi demande une plus grande contrainte de cisaillement que ce que le frottement interne peut
supporter. Cela signifie que, dans toutes les évaluations, le coefficient de frottement de la paroi ne devrait pas être pris
supérieur à tan i (donc toujours = tan w  tan i).

NOTE 2 Les contraintes normales pn sur la trémie sont habituellement maximisées si le coefficient de frottement de la paroi
de la trémie est faible, car une moins grande part de la charge totale sur la trémie est alors prise en charge par le frottement.
Il y a lieu de faire attention lorsque l'on choisit la valeur extrême de la propriété à utiliser pour le coefficient de frottement de la
trémie, de façon à s'assurer que les conséquences structurales sont bien explorées en totalité (ce qu'il convient de maximiser,
actions de frottement ou actions normales, dépend du type de rupture qui est considéré).
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3.3 Situations de projet pour différentes dispositions géométriques de silos

(1)P Les différences dans les profils (élancements) des silos, dans les géométries de trémie, dans les dispositions
de vidange, conduisent à des différences dans les situations de projet qu'il est nécessaire de prendre en compte.

(2) Lorsque la trajectoire de la matière qui tombe dans le silo conduit à un talus excentré (voir la figure 1.1b), des
différences de densité de remplissage peuvent se produire aux différents endroits du silo, ce qui induit des contraintes
dissymétriques. C'est le plus grand excentrement ef de la trajectoire de la matière qu’il convient utiliser pour évaluer
l'importance de ces contraintes (voir 5.2.1.2 et 5.3.1.2).

(3) Il y a lieu de prendre en compte les conséquences du mode de l'écoulement pendant la vidange, pour lequel
on peut distinguer les catégories suivantes (voir la figure 3.1) :

— écoulement en masse ;

— écoulement en tuyau ; 

— écoulement mixte.

Légende

1 Écoulement en masse

2 Écoulements en tuyau

3 Tout le contenu est en mouvement

4 Zone d’écoulement

5 Surface-limite de l’écoulement

6 Zone d’immobilité

7 Transition effective

8 Trémie effective

Figure 3.1 — Les modes principaux d’écoulement
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(4) Lorsque c’est un écoulement en tuyau interne qui se produit (voir les figures 3.2a et b), les contraintes
produites par la vidange peuvent être ignorées. Les silos peu élancés à vidange gravitaire centrée et les silos
à système de vidange mécanique en surface assurant un écoulement en tuyau interne (voir les figures 3.4a et b
et 3.5a) remplissent ces conditions (voir 5.1 (7) et 5.3.2.1 (2) et (4)). 

NOTE Un tube anti-dynamique de conception appropriée peut également remplir les conditions d'obtention d’un écoulement
en tuyau interne.

Légende

1 Écoulement en tuyau interne

2 Écoulement en tuyau excentré

3 Zone de l’écoulement

4 Surface-limite de la zone d’écoulement

5 Tuyau d’écoulement

6 Zone d’immobilité

Figure 3.2 — Écoulements en tuyau
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(5) Sous un écoulement symétrique de masse ou mixte (voir la figure 3.1), il y a lieu de tenir compte des
contraintes dissymétriques qui peuvent se développer (voir 5.2.2.2 et 5.3.2.2).

(6) Lorsqu'un écoulement en tuyau ou mixte se produit avec contact partiel sur la paroi du silo il y a lieu de suivre
des dispositions spéciales pour les contraintes dissymétriques qui peuvent se produire (voir la figure 3.2c et d, et la
figure 3.3b et c) (voir aussi 5.2.4).

Légende

1 Surface-limite de la zone d’écoulement

2 Zone d’écoulement

3 Transition effective

4 La transition effective varie le long de la circonférence du silo

5 Zone d’immobilité

6 Zone d’immobilité

7 Trémie effective

Figure 3.3 — Écoulements mixtes

(7) Lorsque le silo a plusieurs orifices de vidange, il y a lieu de considérer pour le calcul la possibilité que chaque
orifice de vidange puisse être ouvert seul, ou n'importe quelle combinaison de plusieurs orifices simultanément,
lorsque le silo est en condition opératoire totale (voir 1.5.14).

(8) Lorsque le silo a plusieurs orifices de vidange et que le projet a prévu un certain processus pour le
fonctionnement, ce processus doit être traité comme une situation de projet normale. Il y a lieu de considérer d'autres
conditions possibles d'ouverture des orifices comme des situations de projet accidentelles.

NOTE L'expression ci-dessus «situation de projet normale» fait référence à la «combinaison fondamentale» de l’EN 1990,
6.4.3.2. L'expression «situation de projet accidentelle» est définie dans l’EN 1990, 6.4.3.3.

a) Écoulement
mixte centré 

b) Écoulement mixte
totalement excentré 

c) Écoulement mixte
partiellement excentré
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(9) Lorsqu’un silo très élancé est rempli de façon excentrée, ou lorsqu’une ségrégation dans un silo très élancé
peut produire des différences de densité dans les différentes parties du silo ou de la cohésion dans le matériau ensilé,
l’asymétrie dans l'arrangement des grains peut provoquer un écoulement en tuyau ou mixte asymétrique (voir
la figure 3.4d), avec un écoulement le long de la paroi du silo qui peut causer des contraintes asymétriques. Il y a lieu
d'utiliser des dispositions spéciales prévues pour ce cas (voir 5.2.4.1 (2)).

Légende

1 Écoulement

2 Surface-limite de la zone d’écoulement

3 Zone d’immobilité

4 Transition effective 

5 Trémie effective 

Figure 3.4 — Les effets de l’élancement sur les modes d’écoulement mixte ou en tuyau

Figure 3.5 — Aspects particuliers du remplissage et de la vidange

a) Magasin de stockage  b) Silo peu élancé c) Silo élancé d) Silo très élancé

a) vidange mécanique
avec contraintes

concentrées

b) l’injection et les lames d’air
facilitent l’écoulement 

en masse

c) le remplissage
pneumatique

d’une poudre donne 
une surface supérieure 

presque horizontale

d) la trémie compacte
à pente variable

donne un écoulement 
de masse seulement 

en partie basse de la trémie
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(10) Lorsqu’un silo a été rempli de poudre de façon pneumatique, il y a lieu de considérer deux cas pour le silo plein.
Dans le premier cas, le matériau ensilé peut former un talus naturel, comme d'autres matériaux. Mais il y a lieu de
considérer aussi la possibilité que la surface supérieure soit horizontale (voir la figure 3.5c), quels que soient l’angle
de talus naturel et l’excentrement du remplissage. Si c'est le cas, les excentrements associés au remplissage ef et et
peuvent être pris égaux à 0, et il y a lieu de prendre le niveau de remplissage à sa valeur maximale.

(11) Lorsqu’un silo à poudre est à fond ventilé (voir la figure 3.5b), toute la matière située à proximité de ce fond
peut être mise en suspension ce qui provoque un écoulement en masse même avec une géométrie de silo peu
élancé. Il y a lieu dans ces conditions d’appliquer les règles pour silo élancé, quel que soit le coefficient d'élancement
réel hc/dc. 

(12) Lorsqu'un silo à poudre est à fond ventilé (voir la figure 3.5b), il est possible que seule une zone limitée de
poudre soit fluidifiée, causant ainsi la création d'un écoulement en tuyau excentré (voir la figure 3.3b) qu’il y a lieu de
prendre en compte également. Il convient d’évaluer l'excentrement du flux d'écoulement et la valeur de eo résultants
en tenant compte de la zone fluidifiée et non de la position de l'orifice de vidange.

(13) Les parois verticales d’un silo muni d'une trémie compacte à pente variable (voir la figure 3.5d) peuvent être
soumises à des conditions d'écoulement mixte qui peuvent provoquer des contraintes dissymétriques pendant la
vidange. Il convient d'évaluer l'élancement d'un silo de ce type sur la base de hb/dc au lieu de hc/dc (voir la figure 1.1a). 

(14) Lorsque le silo a un élancement hc/dc inférieur à 0,4, il convient de le classer comme un silo peu élancé s'il a
une trémie à la base, et comme un magasin de stockage s'il a un fond plat.

(15) Lorsque le silo a une trémie qui n’est ni conique ni pyramidale ni en biseau, il convient d'utiliser une méthode
rationnelle d'analyse des contraintes. Si une trémie contient des structures internes, il y a lieu d’évaluer les
contraintes à la fois sur la trémie et sur les structures internes en utilisant une méthode rationnelle. 

(16) Lorsque le silo cylindrique circulaire a une trémie en forme de biseau, il convient d’utiliser une méthode
rationnelle d'analyse des contraintes. 

NOTE Les orifices de vidange allongés présentent des problèmes particuliers. Lorsqu'on utilise une courroie transporteuse
pour contrôler la sortie du matériau, sa conception peut influencer le mode d’écoulement du matériau dans le silo. Il peut se
produire à l'intérieur du silo un écoulement en masse, ou bien un écoulement mixte totalement excentré, ou encore un
écoulement en tuyau totalement excentré. 

3.4 Situations de projet pour des formes particulières de construction

(1) Pour les silos en béton qui sont dimensionnés pour l'état-limite de service, il y a lieu de limiter la fissuration afin
d'empêcher en permanence le passage de l'eau. Il convient que le contrôle de la fissuration soit conforme avec les
limitations de largeur de fissure de l’EN 1992 correspondant à l'environnement dans lequel le silo se trouve.

(2) Pour les silos métalliques qui sont assemblés par des boulons ou des rivets, il convient d'interpréter la
disposition relative au chargement asymétrique (charges localisées) comme susceptible d'être appliquée en
n'importe quel endroit de la paroi du silo (voir 5.2.1.4 (4)).

(3) Pour les silos métalliques qui ont une plate-forme rectangulaire et qui contiennent des tirants internes pour
réduire les moments fléchissants dans les parois, il y a lieu d'appliquer les dispositions de 5.7.

(4) Il y a lieu de prendre en compte les effets de fatigue dans les silos ou les réservoirs qui sont soumis en
moyenne à plus d'un cycle de chargement par jour. On entend par un cycle l'ensemble d'un seul remplissage et d'une
vidange, ou pour un silo aéré (voir la figure 3.5b), une séquence complète (rotation) des secteurs aérés. Il y a lieu de
prendre en compte aussi les effets de fatigue dans les silos soumis à des vibrations de machine.

(5) Pour les silos préfabriqués, il convient de les vérifier pour les actions survenant durant la manutention,
le transport et la mise en place.

(6) Lorsqu'un trou d'homme ou un accès est prévu dans la paroi de la structure d'un silo, il convient de prendre en
compte une contrainte sur le couvercle égale à deux fois la valeur maximale de calcul de la contrainte locale agissant
sur la paroi voisine. Il convient de n’utiliser cette valeur de contrainte que pour le calcul du couvercle et de ses
supports.

(7) Lorsque le toit supporte des filtres à poussière, des cyclones, des équipements mécaniques d'amenée ou
autres structures analogues, il convient qu'elles soient traitées comme des charges imposées.
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(8) Lorsque des systèmes de distribution pneumatique sont utilisés pour remplir ou vider le silo, il convient
de prendre en compte les différentiels de contrainte de gaz résultants.

NOTE Ces contraintes sont généralement <10 kPa, mais une dépression notable (par exemple 40 kPa  0,4 bar) peut être
appliquée, généralement à la suite d'une erreur dans le processus de distribution ou de fonctionnement. Il convient que les
silos disposent d'un système de protection adéquat pour de tels événements inattendus, ou que le concepteur du silo s’assure
qu'ils ne peuvent pas survenir.

(9) Lorsque le silo est équipé de vibrateurs, de canons à air ou des vis tournantes, il convient de prendre en
compte les chargements alternatifs causés par eux au regard de l'état-limite de fatigue. Il y a lieu de prendre en
compte également les vibrations causées par les systèmes d'alimentation pneumatique.

(10) Lorsqu'on envisage de modifier un silo existant par l'addition d’un revêtement de paroi, il convient d'examiner
les conséquences de la modification des caractéristiques de frottement sur le calcul de la structure, y compris les
possibles conséquences structurelles de changements dans le mode d'écoulement du matériau.

3.5 Situations de projet pour les liquides dans les réservoirs

(1)P Les efforts exercés par le liquide sur le réservoir doivent être considérés à la fois lorsque le réservoir est en
condition opératoire et lorsqu’il est plein (voir 1.5.14).

(2) Lorsque le niveau supérieur du liquide dans le réservoir en fonctionnement est différent du niveau atteint
lorsque le réservoir est plein, il convient de considérer ce dernier (le niveau du réservoir plein) comme une situation
de projet accidentelle. 

3.6 Les principes du calcul vis-à-vis des explosions

(1) Lorsque des réservoirs ou des silos sont utilisés pour stocker des liquides ou des matériaux solides
susceptibles d'exploser, il convient de limiter ou d'éviter les dommages potentiels par un choix approprié de l'une ou
de plusieurs des solutions suivantes :

— l’incorporation d’une zone suffisante d'expansion des contraintes dues à l’explosion ;

— l’incorporation de systèmes appropriés de suppression du risque d’explosion ;

— une conception de la structure pour permettre de résister aux contraintes dues à l’explosion.

Le tableau E.1 indique quelques matériaux qui peuvent donner lieu à des explosions de poussière.

NOTE L’annexe H donne des conseils pour la détermination des contraintes dues à l'explosion. 

(2) Il convient d'évaluer la contrainte exercée sur les structures voisines d’un silo lors d'une explosion à l'intérieur
de celui-ci.

NOTE L'Annexe Nationale peut donner des conseils à ce sujet.

~
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Section 4 Propriétés des matériaux particulaires

4.1 Généralités 

(1)P L’évaluation des actions sur le silo doit tenir compte :

— du domaine de variation des propriétés du matériau particulaire ;

— de la variation des conditions de frottement sur les surfaces ;

— de la géométrie du silo ;

— des méthodes de remplissage et de vidange.

(2) Il n'y a pas lieu de supposer que la raideur du matériau particulaire fournit une stabilité supplémentaire à la
paroi du silo ou modifie les charges définies par la présente norme. Il convient de négliger les effets des déformations
de la paroi en service sur les contraintes développées dans le matériau ensilé, sauf si l'on peut appliquer une
méthode d'analyse rationnelle éprouvée.

Légende

1 Demi-angle d’extrémité de la trémie  (en degrés)

2 Coefficient de frottement sur la paroi de la trémie h

3 Zone où un écoulement de masse a une chance de se produire

4 Zone où un écoulement en cheminée est certain

Figure 4.1 — Conditions dans lesquelles les contraintes d'écoulement en masse peuvent se produire
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(3) Le cas échéant, il convient de déterminer le type d'écoulement (écoulement de masse ou en cheminée) à partir
de la figure 4.1. La figure 4.1 ne doit pas être utilisée pour concevoir un silo permettant d’atteindre l’écoulement
en masse, car elle ne fait pas intervenir l’angle de frottement interne du matériau.

NOTE La conception en vue d’un écoulement en masse garanti est en dehors du domaine d'application de la présente
norme (voir 1.1.2 (5)). Si l’on veut obtenir ce résultat, il convient d’utiliser des procédés de traitement des solides en poudre
ou en vrac. 

4.2 Propriétés des matériaux particulaires

4.2.1 Généralités 

(1)P Il convient d'obtenir (sous forme de valeurs quantifiées à utiliser pour les calculs de charge) soit par des essais
soit à partir d'autres données disponibles les propriétés des matériaux particulaires ensilés.

(2)P Les valeurs obtenues à partir d’essais ou d'autres sources doivent être interprétées de façon à convenir pour
l'évaluation des charges considérée.

(3)P On devra tenir compte du fait que des différences sont possibles entre les paramètres des matériaux obtenus
à partir de résultats d’essais et ceux qui gouvernent le comportement des matériaux ensilés.

(4)P Dans l'évaluation des différences indiquées en (3)P, on doit considérer les éléments suivants :

— de nombreux paramètres ne sont pas de véritables constantes mais dépendent du niveau de contrainte et du
mode de déformation ;

— la forme du grain, sa taille et la granulométrie peuvent intervenir de façon différente dans l’essai et dans le silo ;

— les effets du temps ;

— les variations du degré hygrométrique ;

— l'effet d’actions dynamiques ;

— la friabilité ou la ductilité du matériau ensilé ;

— la méthode de remplissage dans le silo et dans l'appareil d’essai.

(5)P Dans l'évaluation des différences indiquées en (3)P en ce qui concerne les propriétés de frottement de surface,
on doit considérer les facteurs suivants : 

— corrosion et réactions chimiques entre les grains, l'humidité et la paroi ;

— abrasion et usure, qui peuvent rendre la paroi rugueuse ;

— polissage de la paroi ;

— accumulation de dépôts graisseux sur la paroi ;

— adhérence de grains sur la surface de la paroi (ce qui augmente généralement la rugosité).

(6)P Lorsqu'on détermine les valeurs de paramètres liés au matériau, on doit tenir compte des éléments suivants :

— l'information publiée aussi bien que reconnue correspondant à l'usage de chaque type d'essai ;

— comparer la valeur de chaque paramètre avec des données correspondantes publiées et avec l'expérience
générale ;

— les marques d’erreur sur les paramètres qui interviennent dans les calculs ;

— les résultats de tout essai à grande échelle sur des silos similaires ;

— les relations possibles entre les résultats lorsqu'il y a plus d'un type d'essai ;

— toutes les variations significatives dans les propriétés du matériau qui peuvent être possibles pendant la durée
de vie du silo.

(7)P Le choix des valeurs caractéristiques pour les paramètres du matériau doit être basé sur les valeurs résultant
des essais en laboratoire, et complété par une expérience bien établie.
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(8) Lorsqu’on évalue une contrainte dans la structure, il y a lieu de choisir avec soin la valeur caractéristique pour
une propriété du matériau, en prenant la valeur appropriée (c’est-à-dire la valeur caractéristique inférieure ou la
valeur caractéristique supérieure, selon le sens de l’influence de la propriété sur la contrainte considérée).

(9) On peut signaler les indications données dans l’EN 1990 sur l'interprétation des résultats d’essais.

NOTE Voir aussi l'annexe D de l’EN 1990.

4.2.2 Essai et évaluation des propriétés des solides

(1)P Les valeurs adoptées pour les propriétés du matériau lors du calcul doivent tenir compte des variations
possibles dues à des changements dans la composition, dans le mode de production, dans la granulométrie, le degré
hygrométrique, la température, de l’âge, et de la charge électrique due aux manipulations

(2) Il y a lieu de déterminer les propriétés des matériaux particulaires soit par la méthode simplifiée présentée
en 4.2.3 soit par des essais décrits en 4.3. 

(3) Pour les silos de classe 3 d’évaluation d'actions, il convient d'obtenir les propriétés des matériaux particulaires
par des essais selon 4.3.

(4) Les propriétés d'un matériau particulaire non identifié peuvent être prises égales à celle du matériau par défaut
données dans le tableau E.1.

Tableau 4.1 — Définitions des surfaces de paroi

Catégorie Titre descriptif Type de matériau de la paroi

D1
paroi à frottement faible 
(paroi «glissante»)

acier inoxydable laminé à froid

acier inoxydable poli

surface revêtue basse frottement

aluminium poli

polyéthylène de poids moléculaire ultra élevé a)

D2
paroi à frottement moyen 
(paroi «lisse»)

acier doux au carbone lisse (construction soudée ou boulonnée)

acier inoxydable finition laminoir

acier au carbone galvanisé

aluminium anodisé

surface revêtue résistante à la corrosion et à l'usure par abrasion

D3
paroi à frottement élevé 
(paroi «rugueuse»)

béton brut de décoffrage, béton taloché, béton ancien

acier au carbone vieilli (corrodé)

acier résistant à l'abrasion

revêtement de céramique

D4 paroi irrégulière

paroi ondulée horizontalement

revêtement profilé avec rainures horizontales

paroi spéciale avec grandes anomalies

NOTE Les qualifications descriptives de ce tableau sont données en termes de frottement plutôt qu'en termes de
rugosité à cause de la faible corrélation qui existe entre le frottement mesuré d'un matériau particulaire qui glisse le
long d'une paroi et les mesures de rugosité.

a) Pour ce type de surface il y a lieu de regarder attentivement l'effet sur la rugosité de particules qui pourraient
s'imprimer sur la surface.
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(5) Pour la valeur à adopter dans les calculs pour le coefficient de frottement sur la paroi  pour un matériau donné,
il y a lieu de tenir compte de la caractéristique au frottement de la surface sur laquelle il glisse. Les catégories
de surface de paroi utilisées dans la présente norme sont définies en 4.2.1 et récapitulées dans le tableau 4.1.

(6) Pour les silos avec des parois de la catégorie D4, il convient de déterminer le coefficient de frottement de paroi
effectif comme indiqué en D.2.

(7) Il y a lieu de prendre le facteur de référence d'action localisée Cop à partir du tableau E.1 ou de le calculer par
l'expression (4.8). 

4.2.3 Approche simplifiée

(1) Pour les matériaux bien connus, il convient de prendre les valeurs des propriétés dans le tableau E.1.
Ces valeurs correspondent pour le poids spécifique  à la valeur caractéristique supérieure, et pour les valeurs de
m, Km et im à des valeurs moyennes.

(2) Lorsque le matériau à ensiler ne peut pas être identifié clairement comme analogue à l'un de ceux décrits dans
le tableau E.1, il y a lieu d'entreprendre des essais selon 4.3.

(3) Pour obtenir les valeurs caractéristiques de , K et i, il convient de multiplier et de diviser les valeurs m, Km
et im du tableau par les facteurs de conversion a donnés dans le tableau E.1. On a les combinaisons suivantes :

Valeur caractéristique supérieure de K = aK Km ... (4.1)

Valeur caractéristique inférieure de K = Km/aK ... (4.2)

Valeur caractéristique supérieure de  = a m ... (4.3)

Valeur caractéristique inférieure de  = m/a ... (4.4)

Valeur caractéristique supérieure de i = a im ... (4.5)

Valeur caractéristique inférieure de i = im/a ... (4.6)

(4) Pour les silos de classe 1 d'évaluation d'actions, les valeurs moyennes m, Km et im peuvent être utilisées
pour le calcul, au lieu des fourchettes de valeurs associées aux valeurs caractéristiques supérieures et inférieures.

4.3 Essais des matériaux particulaires

4.3.1 Procédures d'essai

(1)P Les essais doivent être exécutés sur des échantillons représentatifs du matériau particulaire. La valeur
moyenne pour chaque propriété du matériau devra être déterminée en tenant compte de façon appropriée des
variations possibles des paramètres secondaires tels que la composition, la granulométrie, le degré hygrométrique,
la température, l'âge, la charge électrique due aux manutentions et la méthode de production.

(2) Il convient d’utiliser les expressions (4.1) à (4.6) avec les facteurs de conversion a correspondants pour obtenir
les valeurs caractéristiques à partir des valeurs moyennes issues des essais. 

(3) Il convient d’évaluer soigneusement chaque facteur de conversion a, en tenant compte des variations
possibles des propriétés du matériau pendant la durée de vie du silo, des conséquences de la ségrégation et de
l’imprécision de l'échantillonnage.

(4) Lorsqu'il y a suffisamment de résultats d'essai pour déterminer l'écart-type d'une propriété, il convient de
déterminer le facteur de conversion a correspondant comme indiqué en C.11.

(5) L’écart entre les valeurs moyenne et caractéristique d’une propriété est représenté par le facteur de
conversion a. Lorsque l'un des paramètres secondaires compte à lui seul pour plus de 75 % de la valeur de a, il y a
lieu d'augmenter cette valeur en la multipliant par 1,10.

NOTE La mesure ci-dessus est destinée à assurer que la valeur prise pour a représente une probabilité appropriée
d'occurrence des charges considérées implicitement. 
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4.3.2 Poids spécifiques du matériau en vrac 

(1) Il convient de déterminer le poids spécifique du matériau en vrac  pour un compactage du matériau et un
niveau de contrainte correspondant à la position dans le matériau ensilé où la charge verticale maximale se produit
à la fin du remplissage. La contrainte verticale pvft dans le silo peut être évaluée à l'aide des expressions (5.3)
ou (5.80), selon le cas, pour la profondeur du fond de la section verticale.

(2) Pour la mesure du poids spécifique du matériau en vrac , il y a lieu d'utiliser la méthode d'essai décrite
dans C.6. 

(3) Pour définir le facteur de conversion qui permet d'obtenir la valeur caractéristique à partir de la valeur mesurée,
il convient utiliser la procédure donnée en C.11. Le facteur de conversion a ne devrait pas être pris inférieur à 1,10
sauf si une valeur plus faible peut être justifiée par l’essai et l’analyse (voir C.11).

4.3.3 Coefficient de frottement de paroi 

(1) Il convient d'effectuer les essais de détermination du coefficient de frottement de paroi  pour un compactage
du matériau et un niveau de contrainte correspondant au point du matériau ensilé où s'établit la contrainte horizontale
maximale phfb sur la paroi verticale en fin de remplissage. La contrainte de remplissage phfb à la base de la paroi
verticale peut être évaluée à l'aide des expressions (5.1) ou (5.72) selon le cas.

(2) Pour la mesure de  il convient d'utiliser la méthode d'essai décrite en C.7.

(3) Il convient de déduire des essais la valeur moyenne m et l'écart-type du coefficient de frottement de paroi.
Lorsqu'on ne peut trouver que la valeur moyenne, il convient d'évaluer l'écart-type par la procédure donnée en C.11.

(4) Pour trouver le facteur de conversion qui permet d'obtenir la valeur caractéristique à partir de la valeur
moyenne, il convient utiliser la procédure donnée en C.11. Le facteur de conversion a ne devrait pas être pris
inférieur à 1,10 sauf si une valeur plus faible peut être justifiée par l’essai et l’analyse (voir C.11).

4.3.4 Angle de frottement interne i 

(1) Il convient de déterminer l'angle de frottement interne du matériau non consolidé i (arctangente du rapport de
la contrainte de cisaillement à la contrainte normale lors de la rupture sous premier chargement) pour un compactage
du matériau et un niveau de contrainte correspondant au point du matériau ensilé où se situe la contrainte verticale
maximale en fin de remplissage. La contrainte verticale peut être évaluée à l'aide des expressions (5.3) or (5.80),
selon le cas.

(2) Pour la mesure de i il convient d’utiliser la méthode d'essai décrite en C.9.

(3) Il convient de déduire des essais la valeur moyenne im et l'écart-type  de l’angle de frottement interne non
consolidé. Lorsqu'on ne peut obtenir que la valeur moyenne, il convient d'évaluer l'écart-type par la procédure donnée
en C.11.

(4) Pour trouver le facteur de conversion qui permet d'obtenir la valeur caractéristique à partir de la valeur
moyenne, il convient utiliser la procédure donnée en C.11. Le facteur de conversion a ne devrait pas être pris
inférieur à 1,10 sauf si une valeur plus faible peut être justifiée par l’essai et l’analyse (voir C.11).

4.3.5 Coefficient de contrainte latérale K

(1) Il convient de déterminer le coefficient de contrainte latérale K (rapport de la contrainte horizontale moyenne
à la contrainte verticale moyenne) pour un compactage du matériau et un niveau de contrainte correspondant au
point du matériau ensilé où s'établit la contrainte verticale maximale en fin de remplissage. La contrainte verticale
dans le matériau pvf peut être évaluée à l'aide des expressions (5.3) ou (5.80) selon le cas.

(2) Pour la mesure de K il convient d’utiliser la méthode d'essai décrite en C.8.

(3) Il convient de déduire des essais la valeur moyenne Km et l'écart-type du coefficient de contrainte latérale.
Lorsqu'on ne peut trouver que la valeur moyenne, il convient d'évaluer l'écart-type par la procédure donnée en C.11.
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(4) Une valeur approchée de Km peut être obtenue, à partir de la valeur moyenne de l'angle de frottement interne
non consolidé mesuré im (voir 4.3.4), de la façon suivante :

Km = 1,1 (1 – sin im) ... (4.7)

NOTE Le coefficient 1,1 dans l'expression (4.7) a pour objet de donner une représentation approximative de la différence
entre la valeur mesurée avec des conditions de frottement de paroi presque nul (Ko) et la valeur mesurée lorsque le frottement
est présent (voir aussi 4.2.2 (5)).

(5) Pour trouver le facteur de conversion qui permet d'obtenir la valeur caractéristique à partir de la valeur
moyenne, il convient utiliser la procédure donnée en C.11. Le facteur de conversion aK ne devrait pas être pris
inférieur à 1,10 sauf si une valeur plus faible peut être justifiée par l’essai et l’analyse (voir C.11).

4.3.6 Cohésion c 

(1) La cohésion c du matériau varie avec la contrainte de consolidation qui lui a été appliquée. Il convient de la
déterminer pour un compactage du matériau et un niveau de contrainte correspondant au point du matériau ensilé
où s'établit la contrainte verticale maximale en fin de remplissage. La contrainte verticale dans le matériau pvf peut
être évaluée à l'aide des expressions (5.3) ou (5.80) selon le cas.

(2) Pour la mesure de c, il convient d’utiliser la méthode d'essai décrite en C.9.

NOTE On peut également estimer la valeur de la cohésion c à partir des résultats d'un essai à la cellule de cisaillement
de Jenike (norme ASTM D6128). Une méthode d'estimation est donnée en C.9.

4.3.7 Coefficient de charge localisée Cop de référence pour un matériau ensilé

(1)P Le coefficient de charge localisée Cop de référence pour le matériau doit être déterminé sur la base de
résultats d’essais. 

NOTE 1 Les coefficients C à la vidange tiennent compte des nombreux phénomènes qui se produisent pendant la vidange
du silo. L'augmentation symétrique des contraintes est relativement indépendante du matériau ensilé, ce qui n'est pas du tout
le cas pour la composante asymétrique. C'est cette dépendance de la composante asymétrique du matériau qui est
représentée par le coefficient de charge localisée Cop de référence pour le matériau. C'est un paramètre qui n'est pas
facilement mesuré dans un essai sur le matériau.

NOTE 2 On n'a pas encore mis au point d'essai en laboratoire satisfaisant pour déterminer le coefficient Cop à partir
d'un essai sur le matériau seul. Le coefficient est actuellement basé sur des essais de vidange de silo et sur
l'expérience. Il s'applique aux silos avec des systèmes de remplissage et de vidange traditionnels et construits avec les
tolérances habituelles.

(2) Il convient de prendre, pour les matériaux bien connus, les valeurs du coefficient Cop données par le
tableau E.1. 

(3) Pour les matériaux qui ne sont pas cités dans le tableau E.1, on peut estimer Cop à partir des facteurs de
variabilité aK et a du coefficient de contrainte latérale et du coefficient de frottement sur la paroi de la façon suivante : 

Cop = 3,5 a + 2,5 aK – 6,2 ... (4.8)

où :

a est le facteur de variabilité du coefficient de frottement sur la paroi  ;

aK est le facteur de variabilité du coefficient de contrainte latérale K du matériau. 

(4) Les coefficients Cop pour des silos particuliers et avec des matériaux ensilés particuliers peuvent aussi être
estimés à partir d’essais en vraie grandeur effectués sur des silos ayant les mêmes particularités.
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Section 5 Actions sur les parois verticales des silos

5.1 Généralités 

(1)P Les types de silos, pour lesquels les valeurs caractéristiques des actions au remplissage et à la vidange
prescrites dans la présente section doivent être utilisées, sont les suivants :

— silos élancés ;

— silos d’élancement intermédiaire ;

— silos peu élancés ;

— magasins de stockage ;

— silos à air insufflé. 

(2)P Pour l'évaluation des actions sur les parois verticales du silo on doit tenir compte de l'élancement des silos
(voir les figures 1.1a et 5.1), avec les classes suivantes :

— silos élancés : lorsque 2,0  hc/dc (sauf dans le cas défini en 3.3) ;

— silos d'élancement intermédiaire : lorsque 1,0 < hc/dc < 2,0 (sauf dans le cas défini en 3.3) ;

— silos peu élancés : lorsque 0,4 < hc/dc  1,0 (sauf dans le cas défini en 3.3) ;

— magasins de stockage : lorsque le fond est plat, et hc/dc  0,4.

(3) Il y a lieu de traiter les silos équipés d’un fond ventilé comme des silos élancés, quel que soit leur
élancement hc/dc.

(4)P L'action sur les parois verticales se compose d'une partie fixe, appelée la charge symétrique, et une partie libre,
appelée la charge localisée. Ces deux composantes doivent agir simultanément.

(5) Des règles détaillées pour le calcul des charges au remplissage et des charges à la vidange sont données pour
chaque catégorie d'élancement en 5.2, 5.3 et 5.4. 

(6) il y a lieu de considérer des cas supplémentaires de charge pour les silos dans les conditions spéciales
suivantes :

— lorsque de l'air peut être injecté dans le matériau pour le fluidifier totalement ou partiellement, voir 5.5 ;

— lorsque des différences de température peuvent se développer entre le matériau ensilé et la structure du silo,
voir 5.6 ;

— lorsque le silo a une forme en plan rectangulaire, voir 5.7.

(7)P Lorsqu'il se produit de grands excentrements au remplissage ou à la vidange, on définit spécialement des cas
de charges différents. On ne doit pas les faire agir simultanément avec les charges symétriques et localisées, chacun
doit représenter un cas de charge distinct et séparé.

(8) Lorsqu'on peut être assuré d'un écoulement interne en cheminée (voir 3.3 (3)), le calcul peut être basé sur les
charges au remplissage seulement, y compris le cas échéant la charge localisée.

5.2 Silos élancés

5.2.1 Actions sur les parois verticales au remplissage 

5.2.1.1 Action symétrique au remplissage 

(1) Il convient de calculer l'action symétrique au remplissage (voir la figure 5.1) à l'aide des expressions (5.1)
à (5.6).
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Légende

1 Surface équivalente

2 Contraintes horizontales le long du tronçon à paroi verticale

Figure 5.1 — Contraintes symétriques au remplissage dans la zone de paroi verticale

(2) Il convient de déterminer les valeurs de la contrainte horizontale phf, de la force de frottement sur la paroi pwf
et de la contrainte verticale pvf, à la profondeur z, en fin de remplissage et pendant le stockage, par :

phf (z) = pho YJ (z) ... (5.1)

pwf (z) =  pho YJ (z) ... (5.2)

pvf (z) =  YJ (z) ... (5.3)

avec :

pho =  K zo ... (5.4)

... (5.5)

YJ (z) = 1 – ... (5.6)

où :

 est la valeur caractéristique du poids spécifique

 est la valeur caractéristique du coefficient de frottement du matériau sur la paroi verticale 

K est la valeur caractéristique du coefficient de contrainte latérale 

z est la profondeur sous le niveau de la surface équivalente du matériau 

A est l'aire de la coupe horizontale du silo 

U est le périmètre intérieur de la coupe horizontale du silo

(3) Il convient de déterminer la valeur caractéristique de la force verticale (de compression) résultante dans la
paroi nzSk, par unité de longueur du périmètre, en fin de remplissage, à la profondeur z, par :

nzSk = pwf(z) dz =  pho [z – zo YJ (z)] ... (5.7)

pho

K
--------

zo
1

K
-------A

U
----=

e
z zo–

 

0

z
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NOTE La force verticale par unité de longueur de paroi définie dans l'expression (5.7) est une valeur caractéristique.
Lorsqu'on utilise cette valeur, il faut prendre soin de vérifier que le coefficient partiel correspondant sur les actions n'est pas
oublié, puisque l'expression est le résultat d'une analyse structurelle (basé sur la théorie des membranes pour les coques).
L'expression est introduite ici pour aider le concepteur dans l'intégration de l'expression (5.2). Il faut aussi noter que d'autres
chargements (par exemple les forces localisées) peuvent introduire des forces verticales supplémentaires dans la paroi.

(4) Il convient d'utiliser les méthodes données en 4.2 et 4.3 pour déterminer les valeurs caractéristiques des
propriétés requises du matériau (poids spécifique , coefficient de frottement sur la paroi , et coefficient de contrainte
latérale K).

Légende

1 Pour les silos soudés de classe 2 : la plus petite valeur de zo et hc/2
Pour les autres silos à paroi mince de classe 2 et 3 : à un niveau quelconque

2 À un niveau quelconque

Figure 5.2 — Silos circulaires — vue en élévation et en plan de l'action localisée au remplissage

5.2.1.2 Action localisée au remplissage : exigences générales

(1)P L'action localisée au remplissage, ou un équivalent approprié, est à utiliser pour représenter les asymétries
accidentelles de chargement associées aux excentrements et aux imperfections du processus de remplissage.

(2) Pour les silos de classe 1 d’évaluation d'actions, l'action localisée au remplissage peut être négligée.

(3) Pour les silos de stockage de poudres qui bénéficient d'une aération pendant l'opération de remplissage,
l'action localisée au remplissage peut être négligée. 

(4) Il convient de déterminer l'importance de la contrainte localisée au remplissage exercée vers l'extérieur ppf
à partir de l'excentrement maximal du sommet du talus de matériau observé pendant toute l’opération
de remplissage, voir ef dans la figure 1.1b. 

(5) Il convient de calculer la valeur de référence de la contrainte localisée au remplissage ppf par :

ppf = Cpf phf ... (5.8)

avec :

Cpf = 0,21 Cop [1 + 2E2] ... (5.9)

E = 2 ef/dc ... (5.10)

mais si l’expression (5.9) donne un résultat négatif, prendre Cpf = 0 ... (5.11)

1 e–
1,5 hc dc  1– – 
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où :

ef est l'excentrement maximal du sommet du talus pendant le remplissage (voir la figure 1.1b) ;

phf est la valeur locale de la contrainte de remplissage (voir l’expression (5.1)) au niveau où l'on applique
l'action localisée ;

Cop est le coefficient d’action localisée de référence pour le matériau (voir le tableau E.1).

(6) Il convient de prendre pour hauteur de la zone sur laquelle l'action localisée est appliquée (voir la figure 5.2) :

s = dc/16  0,2dc ... (5.12)

(7) L'action localisée consiste en une distribution de contrainte normale seulement. Dans les calculs il n'y a pas
lieu de considérer de modification de la force de frottement correspondant à cette modification locale de la
contrainte normale.

(8) La distribution de la contrainte localisée au remplissage dépend de la forme du silo. Il convient de distinguer
les catégories suivantes :

— silos circulaires à parois épaisses, voir 5.2.1.3 (silos en béton) ;

— silos circulaires à parois minces, voir 5.2.1.4 (silos métalliques) ;

— silos non circulaires, voir 5.2.1.5.

5.2.1.3 Action localisée au remplissage pour les silos circulaires à parois épaisses 

(1) Il y a lieu d'appliquer vers l'extérieur la valeur de référence de la contrainte localisée au remplissage ppf sur
deux surfaces carrées opposées, de côté s donné par l'expression (5.12) (la longueur s étant prise horizontalement
le long de la surface courbe de la paroi) (voir la figure 5.2b).

(2) En complément de la contrainte localisée ppf, qui est orientée vers l'extérieur, il convient de soumettre le reste
de la circonférence du silo, sur la même hauteur de paroi (voir la figure 5.2b), à une contrainte localisée orientée vers
l'intérieur ppfi donnée par :

ppfi = ppf/7 ... (5.13)

où :

ppf est la valeur de référence de la contrainte localisée de remplissage agissant vers l'extérieur (voir
l’expression (5.8))

NOTE Cette valeur et cette distribution de la contrainte ppfi orientée vers l'intérieur sont choisies de façon que la contrainte
moyenne à ce niveau de la paroi reste inchangée par l'introduction de l'action localisée. 

(3) Il convient de considérer l'action localisée au remplissage comme pouvant agir à n'importe quelle hauteur sur
la paroi du silo, mais ceci peut être interprété de la façon décrite en 5.2.1.3 (4).

(4) Pour les silos circulaires à parois épaisses de classe 2 d’évaluation d'actions, on peut utiliser une approche
simplifiée. La disposition de charge la plus défavorable peut être prise en exerçant l'action locale à mi-hauteur du silo
et en utilisant les résultats ainsi obtenus pour en déduire les valeurs approximatives des contraintes résultant en tout
point de la paroi. Le pourcentage d'augmentation de la contrainte de membrane dans la paroi à ce niveau peut être
utilisée pour augmenter les contraintes de membrane à tout autre niveau. Les contraintes de flexion à un niveau
donné pourront être obtenues à partir des valeurs au niveau de l'action locale, en les multipliant par le rapport existant
entre la contrainte de remplissage au niveau considéré et la contrainte de remplissage au niveau de l'action locale.

5.2.1.4 Action localisée de remplissage pour les silos circulaires à parois minces

(1) Pour les silos circulaires à parois minces (dc/t > 200) et les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions, il convient de
considérer que la contrainte localisée de remplissage agit sur une hauteur s donnée par l'expression (5.12), avec une
valeur qui va d’un maximum de contrainte tournée vers l'extérieur ppf sur un côté jusqu'à une contrainte ppf orientée
vers l'intérieur sur le côté opposé (voir la figure 5.2a). Il convient de prendre pour la variation le long de la
circonférence :

ppfs = ppf cos  ... (5.14)

où :

ppf est la contrainte localisée tournée vers l'extérieur (voir l’expression (5.8)) ;

 est la coordonnée angulaire (voir la figure 5.2a).
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(2) Pour la force totale horizontale Fpf due à l'action localisée au remplissage sur un silo circulaire à parois minces,
il convient de prendre :

Fpf =  s dc ppf ... (5.15)

(3) Pour les silos soudés de classe 2 d'évaluation d'actions, l'action localisée peut être supposée agissant à une
profondeur zp sous la surface équivalente, où zp est la plus petite valeur entre :

zp = zo et zp = 0,5 hc ... (5.16)

où :

hc est la hauteur totale de la paroi verticale (voir la figure 1.1a).

(4) Pour les silos boulonnés et rivetés de classe 2 d'évaluation d'actions, il convient de considérer l'action localisée
comme agissant à n'importe quelle hauteur, mais avec une contrainte normale supposée augmentée en tout point
dans une proportion uniforme sur toute la hauteur du silo.

5.2.1.5 Action localisée au remplissage pour les silos non circulaires

(1) Pour les silos non circulaires de classe 2 et 3 d'évaluation d'actions, l'action localisée au remplissage, qui
représente des actions dissymétriques, peut être représentée par une augmentation des contraintes symétriques
définies en (2) et (3).

(2) Il y a lieu de faire agir la contrainte localisée orientée vers l'extérieur sur une bande horizontale de la paroi du
silo, à un niveau quelconque, de hauteur verticale s (voir la figure 5.3a) donnée par l'expression de (5.12).

(3) Il convient de prendre pour valeur de l'augmentation de la contrainte symétrique uniforme sur la paroi non
circulaire ppf,nc.

ppf,nc = 0,36 ppf ... (5.17)

où :

ppf est la contrainte localisée de référence au remplissage (expression (5.8)) ; il convient d'utiliser la figure 1.1d
pour le choix de la dimension dc.

NOTE La valeur et la disposition de la contrainte uniforme ppf,nc sont choisies de telle manière que les moments fléchissants
produits dans un silo rectangulaire sans raidisseurs intérieurs soient approximativement les mêmes que ceux qui seraient
produits par une action localisée avec une contrainte ppf agissant au milieu de la paroi.

Légende

1 À un niveau quelconque

Figure 5.3 — Silos non circulaires : vues en élévation et en plan des actions localisées


2
---
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5.2.2 Actions sur les parois verticales à la vidange

5.2.2.1 Action symétrique

(1)P Des augmentations symétriques de la charge à la vidange doivent être utilisées pour représenter
les augmentations momentanées de contrainte qui peuvent se produire sur les parois du silo pendant l'opération
de vidange. 

(2) Quelle que soit la classe d’évaluation d'actions du silo, il convient de déterminer les contraintes symétriques
à la vidange phe et pwe par :

phe = Ch phf ... (5.18)

pwe = Cw pwf ... (5.19)

où :

Ch est le coefficient de contrainte horizontale à la vidange ;

Cw est le coefficient de contrainte de frottement sur la paroi à la vidange.

Il y a lieu de déterminer les coefficients à la vidange Ch et Cw par les expressions (5.20) à (5.24), selon le cas. 

(3) Pour les silos — quelle que soit leur classe — qui sont déchargés par le haut (pas d'écoulement au travers du
matériau ensilé), on peut prendre :

Ch = Cw = 1,0 ... (5.20)

(4) Pour les silos minces de classe 2 et 3 d'évaluation d'actions, il convient de prendre :
Ch = Co = 1,15 ... (5.21)

Cw = 1,10 ... (5.22)

où :

Co est le coefficient à la vidange pour tous les matériaux (Co = 1,15).

(5) Pour les silos minces de classe 1 d'évaluation d'actions, où l'on a utilisé pour les calculs les valeurs moyennes
des propriétés K et  du matériau, il convient de prendre :

Ch = 1,15 + 1,5 (1 + 0,4 e/dc) Cop ... (5.23)

Cw = 1,4 (1 + 0,4 e/dc) ... (5.24)

e = max (ef, eo) ... (5.25)

où :

ef est l’excentrement maximal de la pile pendant le remplissage ;

eo est l'excentrement du centre de l'orifice de vidange ;

Cop est le facteur d'action localisée de référence pour le solide (voir le tableau de E.1).

(6) Pour la valeur caractéristique de la force verticale nzSk (compression) dans la paroi par unité de longueur
du périmètre qui résulte de la vidange, à la profondeur z, il convient de prendre :

nzSk =  = Cw  pho [z – zo YJ (z)] ... (5.26)

NOTE La force verticale par unité de longueur du périmètre de la paroi définie dans l'expression (5.26) est une valeur
caractéristique. Lorsqu'on utilise cette valeur, il faut prendre soin de vérifier que le coefficient partiel correspondant sur les
actions n'est pas oublié, puisque l'expression est le résultat d'une analyse structurelle (basé sur la théorie des membranes pour
les coques). L'expression est introduite ici pour aider le concepteur dans l'intégration de l'expression (5.19). Il faut aussi noter
que d'autres chargements (par exemple les actions localisées) peuvent introduire des forces verticales supplémentaires
dans la paroi.

5.2.2.2 Actions localisées à la vidange : exigences générales

(1)P L'action localisée à la vidange doit être utilisée pour représenter les asymétries accidentelles de charge
pendant la vidange, ainsi que les excentrements des orifices de remplissage et de vidange (voir la figure 1.1b). 

(2) Pour les silos de classe 1, cette action localisée peut être négligée.

(3) Pour les silos de classe 2 et 3, il y a lieu d'utiliser la méthode indiquée dans la présente section.

pwe zd

0

z
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(4) Pour les silos circulaires de classe 2 et 3, lorsqu'une des conditions suivantes s'applique, il y a lieu d'utiliser
la procédure relative aux grands excentrements de vidange pour les silos circulaires minces (voir 5.2.4), comme cas
de charge particulier (voir 5.1 (5)), complémentaire à la méthode de la présente section :

— l’excentrement eo de l'orifice de vidange est supérieur à la valeur critique eo,cr = 0,25dc (voir la figure 3.3c) 

— l'excentrement maximal ef au remplissage dépasse la valeur critique ef,cr = 0,25dc, et l’élancement du silo est
supérieur à la valeur limite (hc/dc)lim = 4,0 (voir la figure 3.4d).

(5) Il convient de prendre pour grandeur de référence de la contrainte localisée dirigée vers l'extérieur ppe
à la vidange :

ppe = Cpe phe ... (5.27)

avec :

— lorsque hc/dc  1,2 :

Cpe = 0,42 Cop [1 + 2E2] (1 – ) ... (5.28)

— lorsque hc/dc  1,2 :

Cpe est la plus grande des valeurs obtenues par les expressions (5.28), (5.29) et (5.30)
Cpe = 0,272 Cop (hc/dc – 1 + E) ... (5.29)

Cpe = 0 ... (5.30)

où :

E = 2 e/dc ... (5.31)

e = max (ef, eo) ... (5.32)

ef est l'excentrement maximal du talus pendant le remplissage ;

eo est l’excentrement du centre de l'orifice de vidange ;

phe est la valeur locale de la contrainte à la vidange à la profondeur à laquelle l'action localisée est appliquée
(expression (5.18)) ;

Cop est le coefficient d’action localisée de référence pour le matériau (voir le tableau E.1).

(6) L'action localisée à la vidange consiste en une distribution de contraintes normales seulement. Dans les
calculs il n'y a pas lieu de considérer de modification de la force de frottement correspondant à cette modification
locale de la contrainte normale.

(7) La distribution de la contrainte localisée à la vidange dépend de la forme du silo. Il convient de distinguer les
catégories suivantes :

— silos circulaires à parois épaisses, voir 5.2.2.3 (silos en béton) ;

— silos circulaires à parois minces, voir 5.2.2.4 (silos métalliques) ;

— silos non circulaires, voir 5.2.2.5.

5.2.2.3 Actions localisée à la vidange : silos circulaires à parois épaisses 

(1) Il y a lieu d'appliquer vers l'extérieur la valeur de référence de la contrainte localisée au remplissage ppe sur
deux surfaces carrées opposées, de côté s (voir la figure 5.4b) donné par l'expression (5.12) (la longueur s étant prise
horizontalement le long de la surface courbe de la paroi).

(2) En complément de la contrainte localisée vers l’extérieur ppe, il y a lieu d'appliquer sur le reste de la
circonférence du silo et sur la même hauteur de paroi (voir figure 5.4b) une contrainte localisée de vidange vers
l'intérieur ppei donnée par :

ppei = ppe/7 ... (5.33)

où :

ppe est la contrainte localisée orientée vers l'extérieur.

NOTE La valeur et la disposition de cette contrainte orientée vers l’intérieur sont choisies de telle sorte que la contrainte

e
1,5– hc dc  1–  
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moyenne à ce niveau reste inchangée par l'introduction de l’action localisée. 

Légende

1 Pour les silos soudés de classe 2 : la plus petite valeur de zo et hc/2
Pour les autres silos à paroi mince de classe 2 et 3 : à un niveau quelconque

2 À un niveau quelconque

Figure 5.4 — Silos circulaires — vues en élévation et en plan de l'action localisée à la vidange

(3) Il convient de considérer l'action localisée à la vidange comme pouvant agir à n'importe quelle hauteur sur la
paroi du silo, mais ceci peut être interprété de la façon décrite en 5.2.2.3 (4).

(4) Pour les silos à parois épaisses de classe 2 d’évaluation d'actions, on peut utiliser une approche simplifiée.
La disposition de charge la plus défavorable peut être prise en exerçant l'action locale à mi-hauteur du silo et en
utilisant les résultats obtenus pour en déduire les valeurs approximatives des contraintes résultant en tout point de
la paroi. Le pourcentage d'augmentation de la contrainte de membrane dans la paroi à ce niveau peut être utilisée
pour augmenter les contraintes de membrane à tout autre niveau. Les contraintes de flexion à un niveau donné
pourront être obtenues à partir des valeurs au niveau de l'action locale, en les multipliant par le rapport existant entre
la contrainte de remplissage au niveau considéré et la contrainte de remplissage au niveau de l'action locale.

5.2.2.4 Action localisée à la vidange : silos circulaires à parois minces

(1) Pour les silos circulaires à parois minces et les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions, il convient de considérer
que la contrainte localisée de vidange agit sur une hauteur s donnée par l'expression (5.12), avec une valeur qui va
d’un maximum de contrainte tournée vers l'extérieur ppe sur un côté jusqu'à une contrainte ppe tournée vers l'intérieur
sur le côté opposé (voir la figure 5.4a). Il convient de prendre pour la variation le long de la circonférence :

ppes = ppe cos  ... (5.34)
où :

ppe est la contrainte localisée tournée vers l'extérieur (voir l’expression (5.27)) ;

 est la coordonnée angulaire (voir la figure 5.4a).

(2) Pour la force totale horizontale Fpe due à l'action localisée de vidange sur un silo circulaire à parois minces,
il convient de prendre :

Fpf =  s dc ppe ... (5.35)

(3) Pour les silos soudés de classe 2 d'évaluation d'actions, l'action localisée à la vidange peut être supposée
agissant à une profondeur zp sous la surface équivalente, où zp est la plus petite valeur entre :

zp = zo et zp = 0,5 hc ... (5.36)

où :

a) Silos circulaires à paroi mince b) Autres silos circulaires


2
---
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hc est la hauteur totale de la paroi verticale (voir la figure 1.1a).

(4) Pour les silos boulonnés et rivetés de classe 2 d'évaluation d'actions, il convient de considérer l'action localisée
à la vidange comme agissant à n'importe quelle hauteur, mais avec une contrainte normale supposée augmentée
en tout point dans une proportion uniforme sur toute la hauteur du silo (on peut également utiliser les procédures
du 5.2.3).

5.2.2.5 Action localisée à la vidange : silos non circulaires 

(1) Pour les silos non circulaires de classe 2 et 3 d'évaluation d'actions, l'action localisée à la vidange, qui
représente des actions dissymétriques, peut être représentée par une augmentation des contraintes symétriques
définies en (2) et (3).

(2) Il y a lieu de faire agir la contrainte localisée orientée vers l'extérieur sur une bande horizontale de la paroi
du silo, à un niveau quelconque, de hauteur verticale s (voir la figure 5.3b) donnée par l'expression (5.12).

(3) Il convient de prendre pour valeur de l'augmentation de la contrainte symétrique uniforme sur la paroi
non circulaire ppe,nc 

ppe,nc = 0,36 ppe ... (5.37)

où :

ppe est la contrainte localisée à la vidange de référence (voir l’expression (5.27)).

NOTE La valeur et la disposition de la contrainte uniforme ppe,nc sont choisies de telle manière que les moments fléchissants
produits dans un silo rectangulaire sans raidisseurs intérieurs soient approximativement les mêmes que ceux qui seraient
produits par une action localisée agissant au milieu de la paroi.

5.2.3 Augmentation uniforme de contrainte en substitution des actions localisées au chargement
et à la vidange 

(1) Pour les silos de classe 2, une augmentation uniforme du chargement symétrique peut se substituer à la
méthode de l'action localisée proposée en 5.2.1 et 5.2.2 lorsqu'il s'agit de tenir compte des asymétries dans les
opérations de remplissage et de vidange. 

(2) Pour les silos non circulaires, les augmentations uniformes sont définies en 5.2.1.5 et 5.2.2.5.

(3) Pour les silos circulaires on peut utiliser les procédés suivants mais seulement lorsque le bas et le haut de la
paroi verticale sont en mesure de conserver leur forme de section horizontale grâce à des raidisseurs appropriés (le
silo circulaire doit être maintenu circulaire en haut et en bas, par une liaison structurale au toit ou un anneau raidisseur).

(4) Pour les silos circulaires à parois épaisses, il convient de prendre les contraintes horizontales symétriques
résultantes totales pour le remplissage (phf,u) et la vidange (phe,u) égales à :

phf,u = phf (1 + Cpf) ... (5.38)

phe,u = phe (1 + Cpe) ... (5.39)

avec :

 = 0,5 + 0,01 (dc/t) ... (5.40)

à condition que  1,0 ... (5.41)

où :

phf est la contrainte symétrique horizontale au remplissage (voir l’expression (5.1)) ;

phe est la contrainte symétrique horizontale à la vidange (voir l’expression (5.18)) ;

Cpf est le coefficient de l'action localisée au remplissage (voir l’expression (5.9)) ;

Cpe est le coefficient de l'action localisée à la vidange (voir l’expression (5.28)).

(5) Pour les silos circulaires à parois minces, il convient de prendre pour les contraintes symétriques horizontales
résultantes totales au remplissage phf,u et à la vidange phe,u, et pour les contraintes de frottement symétriques totales
résultantes au remplissage pwf,u et à la vidange pwe,u, les valeurs suivantes :
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phf,u = phf (1 + 0,5Cpf) ... (5.42)

pwf,u = pwf (1 + Cpf) ... (5.43)

phe,u = phe (1 + 0,5Cpe) ... (5.44)

pwe,u = pwe (1 + Cpe) ... (5.45)

où :

pwf est la contrainte de frottement symétrique sur la paroi au remplissage (voir l’expression (5.2)) ;

pwe est la contrainte de frottement symétrique sur la paroi à la vidange (voir l’expression (5.19)) ;

et où les paramètres phf, phe, Cpf et Cpe sont calculés comme indiqué en (3).

5.2.4 Efforts à la vidange pour silos circulaires avec orifice de vidange de grand excentrement

5.2.4.1 Généralités

(1) Lorsque l'excentrement eo de l'orifice de vidange dépasse la valeur critique eo,cr = 0,25dc et que le silo est
d'une classe 2 ou 3 d’évaluation d'actions, il convient d'utiliser les méthodes qui suivent pour déterminer la distribution
de contrainte pendant la vidange excentrée dans le canal d'écoulement en tuyau situé au-dessus de l'orifice
(voir la figure 5.5a). 

(2) Lorsque l'excentrement maximal ef du remplissage dépasse la valeur critique ef,cr = 0,25dc, que l'élancement
du silo dépasse hc/dc = 4,0, et que le silo est d'une classe d'évaluation d'actions 2 ou 3, il convient d’utiliser également
les méthodes qui suivent pour déterminer la distribution de contrainte qui peut se produire par suite de la formation
d'un canal d'écoulement en tuyau excentré (voir les figures 3.4d et 5.5a). 

(3) Lorsqu'elles sont applicables (voir (1) et (2)), il convient utiliser les procédures de 5.2.4.2 et 5.2.4.3 comme un
cas de chargement séparé indépendant de ceux définis par les contraintes au remplissage et à la vidange avec le
traitement en action localisée de 5.2.2 et 5.2.3.

(4) Il convient d'effectuer les calculs en utilisant la valeur caractéristique inférieure de  et la valeur caractéristique
supérieure de i du matériau.

(5) Une procédure simplifiée, indiquée en 5.2.4.2, est autorisée pour les silos de classe 2 d’évaluation d'actions.
Pour les silos de classe 3, c’est la procédure donnée en 5.2.4.3 qu’il convient d'utiliser.

5.2.4.2 Méthode pour la classe 2 d’évaluation d'actions 

5.2.4.2.1 Géométrie du flux d'écoulement 

(1) Les calculs sont à faire pour une seule taille du contact du flux d’écoulement avec la paroi, qu’il convient de
déterminer avec :

c = 35° ... (5.46)

5.2.4.2.2 Contraintes de paroi sous vidange excentrée 

(1) Il convient de prendre pour la contrainte sur la paroi verticale dans la zone d'écoulement (voir la figure 5.5c) :

phce = 0 ... (5.47)

(2) Il convient de prendre pour contrainte sur la paroi verticale, à la profondeur z, dans la zone où le matériau reste
immobile (voir la figure 5.5c) :

phse = phf ... (5.48)

phae = 2 phf ... (5.49)

et pour la contrainte de frottement sur la paroi à la profondeur z :

pwse = pwf ... (5.50)

pwae = 2 pwf ... (5.51)
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où :

phf est la contrainte horizontale au remplissage (voir l’expression (5.1)) ;

pwf est la contrainte de frottement sur la paroi au remplissage (voir l’expression (5.2)).

NOTE Cette méthode simplifiée suppose un canal d’écoulement vide, et elle peut de ce fait être parfois relativement
conservative. 

(3) On peut aussi utiliser la méthode de 5.2.4.3.2.

5.2.4.3 Méthode pour la classe 3 d’évaluation d'actions

5.2.4.3.1 Géométrie du flux d'écoulement

(1)P La géométrie du flux d'écoulement et sa position doivent être choisies en fonction de la géométrie
du contenant, du mode de vidange et des propriétés du matériau ensilé. 

(2) Lorsque le mode de vidange conduit à une géométrie et une position bien définies pour le flux d'écoulement,
il convient d'adopter les paramètres qui correspondent à ce type de flot d'écoulement.

Légende

1 Contraintes statiques 4 Zone d’écoulement
2 Matériau statique 5 Contrainte d’écoulement
3 Contrainte locale élevée

a) flux d’écoulement et schéma des contraintes

Légende

1 Contraintes statiques 3 Contrainte locale élevée
2 Matériau statique 4 Contrainte dans la zone d’écoulement

Figure 5.5 — Flux d'écoulement et distribution des contraintes sous vidange excentrée
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(3) Lorsque la géométrie du flux d'écoulement ne peut pas être déduite directement du mode de vidange et de la
géométrie du silo, il convient d'effectuer les calculs pour au moins 3 valeurs du rayon du flux d'écoulement rc, de façon
à tenir compte des variations momentanées qui peuvent se produire dans la taille du flux d'écoulement. Pour ces trois
valeurs il convient de prendre :

rc = k1 r ... (5.52)

rc = k2 r ... (5.53)

rc = k3 r ... (5.54)

où r est le rayon du silo circulaire (= dc/2).

NOTE Les valeurs de k1, k2 et k3 peuvent être données dans l’Annexe Nationale. Les valeurs recommandées sont
respectivement de 0,25 – 0,4 et 0,6

(4) Il convient de prendre pour l'excentrement du flux d'écoulement ec (voir la figure 5.5) :

... (5.55)

avec :

... (5.56)

... (5.57)

où :

 est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement de la paroi verticale ;

i est la valeur caractéristique supérieure de l'angle de frottement interne du matériau ensilé ;

rc est la valeur de calcul du rayon du flux d'écoulement (voir les expressions (5.52) à (5.54)).

NOTE 1 Il convient de noter que w est toujours inférieur ou égal à i, puisque le matériau aura une rupture interne si un
glissement au contact avec la paroi nécessite une contrainte de cisaillement supérieure à ce que le frottement interne peut
supporter. Cela signifie que pour tous les calculs   1.

NOTE 2 L’excentrement de la cheminée d'écoulement ec peut varier, comme indiqué à la figure 3.4d, et ne dépend pas
uniquement de l'excentrement eo de l'orifice de vidange. La méthode est destinée à identifier les conditions qui se rapprochent
de celles qui sont les plus défavorables pour chaque géométrie de silo et chaque arrangement structurel. L’excentrement de
la cheminée d'écoulement peut par conséquent être inférieur à la fois à la valeur critique de l'excentrement de l'orifice de
vidange eo,cr et à la valeur critique de l'excentrement du dispositif de remplissage ef,cr.

NOTE 3 Cette évaluation de la position et du rayon de la cheminée d'écoulement est basée sur une minimisation de l'effort
total de frottement sur la surface périphérique du flux, et en supposant que la périphérie de la cheminée est un arc circulaire.
Il y a d'autres méthodes pour prédire les dimensions d’une cheminée d'écoulement.

(5) Nonobstant les indications ci-dessus concernant la valeur à prendre pour le rayon de la cheminée
d'écoulement, lorsqu'on utilise une trémie compacte à pente variable (voir la figure 3.5d), il convient de prendre
pour rc la valeur du rayon du haut de la trémie. 

(6) Il convient de prendre, comme étendue du contact de la cheminée d'écoulement avec la paroi, ce qui est
compris entre les 2 coordonnées angulaires  c, avec :

cos c = ... (5.58)

(7) Il convient donc de prendre pour longueur de l'arc de courbe du contact entre la cheminée d'écoulement
et la paroi :

Uwc = 2 c r ... (5.59)

e r  1 G–  1 –  1 G–+
 
 
 

=

G
rc

r
----=

 
tan i
---------------=

r
2

ec
2

rc
2

–+

2rec
---------------------------------
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et pour le contact entre la cheminée d'écoulement et la zone morte :

Usc = 2 rc ( – ) ... (5.60)

avec :

sin  = ... (5.61)

les angles c et  étant exprimés en radians.

(8) Pour surface de la section droite de la cheminée d'écoulement il convient de prendre :

Ac = ( – )rc
2 + cr 2 – r rc sin ( – c) ... (5.62)

5.2.4.3.2 Contraintes sur la paroi lors d'une vidange excentrée

(1) La contrainte sur la paroi verticale dans la zone d'écoulement (voir la figure 5.5c) dépend de la profondeur z
sous la surface équivalente du matériau, et il convient de la prendre égale à :

phce = phco ... (5.63)

Pour la contrainte de frottement sur la paroi à la profondeur z, il convient de prendre :

pwce =  phce =  phco 1 ... (5.64)

avec :

phco =  K zoc ... (5.65)

zoc = ... (5.66)

où :

 est le coefficient de frottement sur la paroi verticale ;

K est le coefficient de contrainte latérale pour le matériau.

(2) Pour la contrainte, à la profondeur z, sur la paroi verticale en dehors de l’écoulement c'est-à-dire dans la zone
où le matériau reste immobile (voir la figure 5.5c), il convient de prendre :

phse = phf ... (5.67)

et pour la contrainte de frottement sur la paroi, à la profondeur z :

pwse = pwf ... (5.68)

où :

phf est la contrainte horizontale au remplissage (voir l’expression (5.1)) ;

pwf est la contrainte de frottement sur la paroi au remplissage (voir l’expression (5.2)).

(3) Dans la partie de la zone de matériau immobile la plus proche de la zone d’écoulement (voir la figure 5.5c),
une contrainte supérieure phae est exercée sur la paroi verticale, qui dépend de la profondeur z. Il convient de prendre
pour cette contrainte :

phae = 2phf – phce ... (5.69)

et pour la contrainte de frottement sur la paroi à la profondeur z :

pwae =  phae ... (5.70)

r
rc
----sinc

1 e
z zoc–

– 
 

1 e
z zoc–

– 
 

1
K
----
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5.3 Silos peu élancés et silos d'élancement moyen

5.3.1 Actions sur les parois verticales au remplissage 

5.3.1.1 Action symétrique au remplissage 

(1) Il convient de calculer l'action symétrique au remplissage (voir la figure 5.6) par les expressions (5.71) à (5.80).

(2) Il convient de déterminer la contrainte horizontale phf et la contrainte de frottement de paroi pwf en fin
de remplissage de la façon suivante :

phf = pho YR ... (5.71)

pwf =  phf ... (5.72)

avec :

pho =  K zo = ... (5.73)

... (5.74)

... (5.75)

n = – (1 + tan r) (1 – ho/zo) ... (5.76)

où :

ho est la valeur de z au point le plus élevé du contact matériau-paroi (voir les figures 1.1a et 5.6).

Pour un silo circulaire rempli de façon symétrique, de rayon r, il convient de prendre

ho =  tan r ... (5.77)

et pour un silo rectangulaire rempli de façon symétrique, de dimension caractéristique dc :

ho =  tan r ... (5.78)

où :

 est la valeur caractéristique du poids spécifique du matériau 

 la valeur caractéristique du coefficient de frottement du matériau sur la paroi verticale 

K la valeur caractéristique du coefficient de contrainte latérale

z la profondeur sous la surface équivalente du matériau 

A la valeur de la superficie de la section droite du silo 

U le périmètre intérieur de la section droite du silo

r l'angle de talus naturel du matériau (voir le tableau E.1).

(3) Il convient de déterminer la valeur de la contrainte verticale pvf en fin de remplissage par :

pvf =  zV ... (5.79)

avec :

zV = ... (5.80)

1
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Légende

1 Surface équivalente

2 Règle pour silo élancé

3 Contraintes pour silo peu élancé

Figure 5.6 — Contraintes au remplissage dans un silo d'élancement faible ou intermédiaire 

(4) Pour valeur caractéristique de la force verticale (compression) résultante dans la paroi nzSk par unité
de longueur du périmètre, à une profondeur z, il convient de prendre : 

nzSk = pwf(z) dz =  pho (z – zV) ... (5.81)

où zV est donnée par l'expression (5.80).

NOTE La force verticale dans la paroi par unité de longueur du périmètre de paroi définie dans l'expression (5.81) est une
valeur caractéristique. Lorsqu'on utilise cette valeur, il faut prendre soin de vérifier que le coefficient partiel correspondant sur
les actions n'est pas oublié, puisque l'expression est le résultat d'une analyse structurelle (basé sur la théorie des membranes
pour les coques). L'expression est introduite ici pour aider le concepteur dans l'intégration de l'expression (5.72). Il faut aussi
noter que d'autres chargements (par exemple les actions localisées ou un remplissage non symétrique) peuvent introduire des
forces verticales supplémentaires dans la paroi.

5.3.1.2 Action localisée au remplissage 

(1) Il y a lieu de considérer que l'action localisée peut s’exercer en un endroit quelconque de la paroi du silo.

(2) L'action localisée consiste seulement en une contrainte normale. Dans les calculs, il n'y a pas lieu d'envisager
de changement dans la contrainte de frottement associé au changement de la contrainte normale qu’elle entraîne.

(3) Pour les silos peu élancés (hc/dc  1,0), quelle que soit la classe d'évaluation d'actions, il n'est pas nécessaire
de prendre en compte l'action localisée (Cpf = 0).

(4) Pour les silos d’élancement intermédiaire (1,0 < hc/dc < 2,0), et pour la classe 1 d'évaluation d'actions, l'action
localisée peut être ignorée.

(5) Pour les silos d’élancement intermédiaire (1,0 < hc/dc < 2,0), et pour les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions,
il y a lieu d'utiliser la contrainte localisée de remplissage ppf donnée en 5.2.1 pour représenter les asymétries
accidentelles de chargement et les petits excentrements de remplissage ef (voir la figure 1.1b). 

(6) Pour les silos d'élancement intermédiaire ou peu élancés (hc/dc < 2,0) de classe 2 et 3 d’évaluation d’actions,
lorsque l’excentrement au remplissage ef dépasse la valeur critique ef,cr = 0,25dc, il y a lieu de considérer le cas de
chargement supplémentaire de grand excentrement au remplissage défini pour les silos peu élancés (voir 5.3.3). 
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5.3.2 Actions sur les parois verticales à la vidange 

5.3.2.1 Action symétrique

(1)P On introduit des augmentations symétriques de l'action à la vidange lorsqu'il est nécessaire de représenter les
augmentations momentanées de contrainte susceptibles de se produire pendant l'opération de vidange. 

(2) Pour les silos peu élancés (hc/dc  1,0), on peut prendre des actions symétriques à la vidange identiques à
celles qui se produisent au remplissage.

(3) Pour les silos d’élancement intermédiaire (1,0 < hc/dc < 2,0), il convient de prendre pour les contraintes
symétriques de vidange phe et pwe :

phe = Ch phf ... (5.82)

pwe = Cw pwf ... (5.83)

où :

Ch et Cw sont les coefficients à la vidange donnés par les expressions (5.84) à (5.89) selon le cas. 

(4) Pour les silos — quelle que soit la classe d'évaluation d'actions — qui sont déchargés à partir du haut
(c’est-à-dire sans écoulement à l'intérieur du solide ensilé)

Cw = Ch = 1,0 ... (5.84)

(5) Pour les silos d'élancement intermédiaire et les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions, il convient de prendre les
facteurs à la vidange suivants : 

Ch = 1,0 + 0,15 CS ... (5.85)

Cw = 1,0 + 0,1 CS ... (5.86)

CS = hc/dc – 1,0 ... (5.87)

où CS est le facteur d'ajustement à l'élancement.

(6) Pour les silos d'élancement intermédiaire et de classe 1 d'évaluation d'actions, lorsqu'on a utilisé dans les
calculs les valeurs moyennes K et  des propriétés du matériau, il convient de prendre pour facteurs de vidange :

Ch = 1,0 + {0,15 + 1,5 (1 + 0,4 e/dc) Cop} CS ... (5.88)

Cw = 1,0 + 0,4 (1 + 1,4 e/dc) CS ... (5.89)

e = max(ef, eo) ... (5.90)

où :

ef est l’excentrement maximal du talus pendant le remplissage ;

eo l'excentrement du centre de l'orifice de vidange ;

Cop le coefficient d'action localisée de référence du matériau (voir le tableau E.1) ;

CS le facteur d'ajustement à l'élancement (expression (5.87)).

(7) Il convient de déterminer la valeur caractéristique de la force verticale (de compression) résultante dans la
paroi à la vidange, par unité de longueur du périmètre, à une hauteur z quelconque, par l’expression suivante

nzSk =  pwe (z)dz = Cw  pho (z – zV) ... (5.91)

où zV est donné par l’expression (5.80).

NOTE La force verticale dans la paroi par unité de longueur du périmètre de paroi définie dans l'expression (5.91) est une
valeur caractéristique. Lorsqu'on utilise cette valeur, il faut prendre soin de vérifier que le coefficient partiel correspondant sur
les actions n'est pas oublié, puisque l'expression est le résultat d'une analyse structurelle (basée sur la théorie des membranes
pour les coques). L'expression est introduite ici pour aider le concepteur dans l'intégration de l'expression (5.83). Il faut aussi
noter que d'autres chargements (par exemple les actions localisées ou un remplissage non symétrique) peuvent introduire des
forces verticales supplémentaires dans la paroi.
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5.3.2.2 Actions localisées à la vidange

(1) Il convient d'utiliser la contrainte localisée à la vidange ppe pour représenter les asymétries accidentelles
de chargement (voir la figure 1.1b). 

(2) Il convient d'utiliser les règles données en 5.2.2 pour définir la forme, la position et l'importance de
l'action localisée. 

(3) Pour les silos d'élancement faible ou intermédiaire (hc/dc < 2,0) et pour toutes les classes d'évaluation
d'actions, lorsque l’excentrement à la vidange eo dépasse la valeur critique eo,cr = 0,25dc, il convient de prendre
en compte le cas supplémentaire de chargement défini en 5.3.4.

(4) Pour les silos de faible élancement (hc/dc  1,0) et quelle que soit la classe d'évaluation d'actions, lorsque
l’excentrement à la vidange eo est inférieur à eo,cr = 0,1dc, il n'y a pas lieu de considérer d’action localisée à la vidange
(Cpe = 0).

(5) Pour les silos d’élancement faible ou intermédiaire (hc/dc < 2,0) de classe 1 d'évaluation d'actions, il n'y a pas
lieu de considérer d'action localisée à la vidange (Cpe = 0).

(6) Pour les silos de faible élancement (hc/dc  1,0) de classe 2 d’évaluation d’actions, lorsque l’excentrement
à la vidange eo est supérieur à eo,cr = 0,1dc, il convient d'adopter des dispositions de 5.3.2.3.

(7) Pour les silos d'élancement intermédiaire (1,0 < hc/dc < 2,0) de classe 2 d'évaluation d'actions, il convient
d'adopter les dispositions de 5.3.2.3.

(8) Pour les silos peu élancés (hc/dc  1,0) de classe 3 d'évaluation d'actions, lorsque l’excentrement à la
vidange eo est supérieur à eo,cr = 0,1dc, il convient de d'adopter les dispositions de 5.2.2.2 à 5.2.2.5, selon le cas.

(9) Pour les silos d’élancement intermédiaire (1,0 < hc/dc < 2,0) de classe 3 d'évaluation d'actions, il convient
d'utiliser les dispositions de 5.2.2.2 à 5.2.2.5, selon le cas.

5.3.2.3 Augmentation uniforme de contrainte au remplissage et à la vidange

 (1) Pour les silos de classe 2 d'évaluation d'actions, l'action localisée destinée à prendre en compte
les dissymétries dans les opérations de remplissage et de vidange, et dont la méthode est donnée en 5.3.1.2
et en 5.3.2.2, peut être remplacée par une augmentation uniforme du chargement symétrique. 

(2) Les dispositions de 5.2.3 peuvent être appliquées aux actions localisées obtenues par 5.3.1.2 et 5.3.2.2, à
l'aide des expressions (5.38) à (5.45), selon le cas.

5.3.3 Grands excentrements au remplissage dans les silos circulaires peu élancés ou d'élancement
intermédiaire

(1)P Pour les silos de section circulaire de classe 3 d'évaluation d'actions qui ont un élancement faible ou
intermédiaire (hc/dc < 2,0) et un excentrement au remplissage et supérieur à et,cr = 0,25dc (voir la figure 5.7), il faut
tenir compte de l’effet de l'asymétrie des contraintes normales à la paroi sur la valeur des forces verticales induites
dans la paroi du silo par le remplissage.

(2) Lorsque les calculs sont faits à la main, les exigences de 5.3.3 (1)P peuvent être satisfaites en ajoutant les
valeurs nzSk calculées par l'expression (5.92) aux forces verticales qui seraient générées dans la paroi lors d’un
remplissage symétrique (voir 5.3.1.1) montant jusqu’au point le plus haut du contact avec la paroi.

(3) L’effet des contraintes dissymétriques peut être représenté par une augmentation de la force verticale de la
paroi sur toute la circonférence, au niveau où la hauteur de remplissage est la plus grande. 

NOTE L'augmentation de la force verticale sur une paroi provient de l'action globale de fléchissement du silo lorsque les
contraintes normales sont absentes de la paroi opposée. L’augmentation de la force verticale est par conséquent à additionner
directement aux forces dues au frottement sous les cas de charge symétrique ci-dessus.

(4) Il convient de faire les calculs en utilisant les valeurs caractéristiques supérieures des propriétés K et 
du matériau ensilé.
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Légende

1 Le point du contact matériau-paroi le plus élevé 

Figure 5.7 — Contraintes au remplissage dans un silo d’élancement faible
ou intermédiaire rempli de façon excentrée

(5) Il convient de prendre pour valeur caractéristique de la force verticale résultante additionnelle (de compression)
dans la paroi nzSk(zs), par unité de longueur de circonférence, à la profondeur zs sous le niveau du point de contact
le plus haut avec la paroi :

nzSk = 0,04 pho zs tan r  (6 + 7Z – Z 2) ... (5.92)

avec :

pho = ... (5.93)

Z = ... (5.94)

B = – ho ... (5.95)

ho = r tan r [1 – (et/r)
2]/3 ... (5.96)

où :

zs est la profondeur sous le niveau du point de contact le plus haut du matériau ensilé avec la paroi ;

r l'angle de frottement interne du matériau ensilé ;

r le rayon de la paroi du silo circulaire ;

et l’excentrement, par rapport à l'axe du silo, du sommet du talus de remplissage (voir les figures 1.1b et 5.7).

NOTE La force verticale par unité de longueur de la circonférence de la paroi définie par l'expression (5.92) est une valeur
caractéristique. Lorsqu'on utilise cette valeur, il faut prendre soin de vérifier que le coefficient partiel correspondant sur les
actions n'est pas oublié, puisque l'expression est le résultat d'une analyse structurelle (basé sur la théorie des membranes
pour les coques).

(6) Il convient d'ajouter la force verticale par unité de longueur de la circonférence définie dans l'expression (5.92)
à la force verticale produite dans la paroi par le frottement du matériau sur la paroi au remplissage, laquelle peut être
prise en utilisant l'expression (5.81).

5.3.4 Grands excentrements à la vidange dans les silos circulaires d'élancement faible ou intermédiaire

(1) Lorsque l'excentrement à la vidange eo est supérieur à la valeur critique eo,cr = 0,25dc dans un silo
d'élancement faible ou intermédiaire (hc/dc < 2,0) de classe 2 ou 3 d'évaluation d'actions, il convient d'utiliser la
procédure donnée en (5.2.4) pour les grands excentrements de vidange dans les silos élancés pour définir un cas
de charge distinct du traitement par charge symétrique et action localisée donné en 5.3.2. 
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5.4 Magasins de stockage

5.4.1 Efforts sur les parois verticales au remplissage

(1)P Les forces sur la paroi verticale au remplissage doivent tenir compte de l'effet de la géométrie du talus
de matériau ensilé, et le cas échéant de la courbure de la paroi du silo. 

(2) Pour évaluer le coefficient de contrainte latérale K, il y a lieu de tenir compte de la résistance apportée par la
paroi à la poussée qu’exerce le matériau ensilé vers l’extérieur (condition de poussée-butée). Lorsque l’analyse
structurelle peut démontrer que la paroi peut se déplacer suffisamment dans son domaine élastique, une valeur de K
plus faible peut être adoptée.

(3) Il convient de déterminer la valeur caractéristique de la contrainte horizontale ph sur un mur vertical
(voir la figure 5.8).

NOTE 1 Le mode de détermination de la contrainte horizontale peut être donné dans l'Annexe Nationale. La méthode
recommandée est donnée par l'expression (5.97). 

ph =  K (1 + sin r) zs ... (5.97)

où :

zs est la profondeur sous le niveau du contact le plus haut du matériau ensilé avec la paroi (voir la figure 5.8) ;

 la valeur caractéristique supérieure du poids spécifique du matériau ;

K la valeur caractéristique supérieure du coefficient de contrainte latérale du matériau ;

r l'angle de talus au repos du matériau ensilé.

NOTE 2 L'expression (5.97) correspond précisément au cas d’une paroi verticale rectiligne le long de laquelle la totalité
du frottement est mobilisée et à un angle de talus au repos du matériau égal à l’angle de frottement interne. Il correspond
à l'expression donnée dans l’EN 1997.

Légende

1 Diagramme de la contrainte horizontale le long de la paroi du magasin de stockage

Figure 5.8 — Contraintes au remplissage dans un magasin de stockage 

(4) Il convient de déterminer la valeur caractéristique de la force verticale résultante nzSk (compression) dans la
paroi, par unité de longueur de circonférence, à la profondeur zs sous le point le plus élevé du contact avec la paroi,
d'une manière qui soit consistante avec les contraintes définies en (3) et avec le coefficient de frottement sur la
paroi .

NOTE La méthode utilisée pour déterminer la force verticale résultante nzSk peut être donnée dans l'Annexe Nationale.
La méthode recommandée est donnée par l'expression (5.98). 

nzSk =  (1 + sin r) zs
2 ... (5.98)

où  est la valeur caractéristique supérieure du coefficient de frottement du matériau sur la paroi.

(5) Nonobstant d'autres règles figurant dans la présente norme, on peut considérer que pour les magasins
de stockage la variabilité des propriétés des matériaux ensilés est prise en compte à la seule condition de
prendre les valeurs caractéristiques supérieures pour le poids spécifique  et le coefficient de contrainte latérale K
du matériau ensilé.

uK
2

-------

NM 1991-4:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1991-4:2006 (F)

57

5.4.2 Efforts sur les parois verticales à la vidange

(1) On peut prendre pour ces efforts des valeurs inférieures à celles des efforts au remplissage.

(2) Si l'on applique 5.4.2 (1), il y a lieu de tenir compte dans l'évaluation des conditions de la vidange de la
possibilité de contraintes dissymétriques résultant d'une sortie irrégulière du matériau du silo. 

5.5 Silos à entraînement d'air

5.5.1 Généralités

(1)P Les silos dans lesquels il est possible de fluidifier partiellement ou totalement le matériau ensilé par
entraînement d'air doivent être vérifiés pour les contraintes supplémentaires susceptibles se produire par suite de la
fluidification et de la contrainte d'air.

(2)P Les silos d'homogénéisation et les silos à vitesse de remplissage élevée (voir 1.5.16 et 1.5.17) doivent être
calculés pour les deux cas suivants :

— le matériau ensilé fluidifié ;

— le matériau ensilé non fluidifié.

(3) Il convient d'évaluer les chargements pour les cas où le solide ensilé n'est pas fluidifié d'après les clauses 5.2
ou 5.3 ci-dessus.

5.5.2 Efforts dans les silos contenant des matériaux fluidifiés

(1) Dans les silos à poudre (voir 1.5.31), il convient de faire l’hypothèse que le matériau ensilé peut devenir fluidifié
si la vitesse de montée de la surface du matériau ensilé dépasse 10 m/h.

NOTE Les conditions dans lesquelles une poudre ensilée peut devenir fluidifiée dépendent de nombreux facteurs et ne sont
pas simples à définir. La règle ci-dessus donne une estimation simple pour savoir si cela peut être important pour le calcul.
Lorsqu'il y a doute il est recommandé de rechercher l’avis de spécialistes sur le comportement du matériau ensilé.

(2) Dans les silos d'homogénéisation (voir 1.5.17) contenant des poudres (voir 1.5.31) qui sont remises
en circulation, il convient de supposer que le matériau ensilé peut devenir fluidifié.

(3) Il convient de calculer la contrainte normale ph exercée sur la paroi du silo par les matériaux fluidifiés de
la façon suivante :

ph = 1 z ... (5.99)

où :

1 est le poids spécifique du matériau fluidifié.

(4) Comme poids spécifique 1 d'une poudre fluidifiée on peut prendre

1 = 0,8  ... (5.100)

où :

 est le poids spécifique de la poudre en vrac déterminé à la Section 4.

5.6 Différences de température entre le matériau ensilé et la structure du silo

5.6.1 Généralités 

(1)P Le calcul de la structure d'un silo doit tenir compte des conséquences des effets thermiques (déplacements,
contraintes, courbures, forces et moments) dus à des différences de température entre le matériau ensilé et la
structure du silo et/ou entre l'environnement extérieur et la structure du silo.

(2)P Les silos dans lesquels il est possible que le matériau ensilé soit à une température différente de celle de tout
ou partie de la paroi doivent être calculés en tenant compte des contraintes additionnelles qui peuvent se produire
par suite d'une dilatation thermique différentielle en présence d’un solide rigide.

(3) Il y a lieu de déterminer les conditions thermiques par référence à l’EN 1991-1-5.
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(4) Il y a lieu de tenir compte des déplacements par suite de différentiels thermiques entre le silo et toute structure
qui lui est associée. Il y a lieu de considérer les différentes situations de projet suivantes :

— une baisse de la température ambiante par rapport à la température du silo et du matériau ensilé ;

— un remplissage du silo avec du matériau chaud ;

— des vitesses d'échauffement différentes entre éléments métalliques et béton armé ;

— un empêchement des déplacements de la paroi à cause de la structure du silo.

NOTE Des échauffements différents entre des éléments métalliques et le béton armé sont constatés de façon typique dans
les toitures de silos lorsque les poutres de la toiture peuvent glisser sur le haut de la paroi et ne fournissent qu’un appui vertical
à la toiture (c'est-à-dire lorsqu'il n’y a pas d'action composite). Le problème naît avec l’expansion différentielle à court terme,
et se réduit avec le temps lorsque la température du béton s'élève pour retrouver celle des éléments métalliques exposés. 

5.6.2 Contraintes dues à une réduction de la température atmosphérique ambiante

(1)P Lorsque la température de l'atmosphère ambiante est susceptible de baisser très nettement dan un court laps
de temps, le calcul doit prendre en compte les contraintes créées par suite des contractions thermiques différentielles
entre la structure externe et le matériau ensilé relativement inerte thermiquement.

(2) Pour les silos qui ont une forme en plan circulaire, il convient de considérer qu'une contrainte normale phT
additionnelle agit sur la paroi verticale du silo lorsque le contenant est refroidi par rapport au matériau ensilé.
Il convient de prendre pour cette contrainte additionnelle

phT = CT w T ... (5.101)

où :

CT est le facteur d’amplification thermique de la charge ;

w le coefficient de dilatation thermique de la paroi du silo ;

T la différence de température ;

r le rayon du silo (= dc/2) ;

t l'épaisseur de la paroi ;

Ew le module d'élasticité de la paroi ;

 le coefficient de Poisson pour le matériau (on peut prendre  = 0,3) ;

EsU le module élastique effectif au déchargement pour le matériau ensilé, à la profondeur z.

(3) Pour l'évaluation du module élastique effectif EsU au déchargement du matériau à la profondeur z, il convient
de tenir compte de la contrainte verticale dans le matériau ensilé à cette profondeur après remplissage.

(4) Il convient de déterminer le module élastique effectif au déchargement EsU par la méthode décrite en C.10.

(5) Lorsqu'on obtient le module élastique effectif au déchargement par des essais sur le matériau, il y a lieu de
donner au facteur d’amplification thermique de la charge la valeur CT = 1,2. Par contre lorsque le module est estimé
à partir de la densité, il convient de prendre la valeur CT = 3.

5.6.3 Pressions dues au remplissage avec des matériaux chauds

(1)P Lorsque des matériaux chauds sont placés dans un silo, il faut tenir compte de la différence de température
entre le matériau plus frais qui s’y trouve depuis quelque temps et l'atmosphère chaude au dessus du matériau.
Les effets de telles différences de température sur la dilatation différentielle dans la paroi du silo à différents
niveaux doivent être pris en compte, ainsi que les moments fléchissants provoqués par la nécessaire compatibilité
entre ces déformations.

Il n’est pas nécessaire de tenir compte de ces effets pour les silos de classe d'évaluation d'actions 1.

Ew

r t  1 –  Ew EsU 
 +

---------------------------------------------------------------------
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5.7 Actions dans les silos rectangulaires 

5.7.1 Silos rectangulaires 

(1) Il convient de prendre les chargements de paroi du fait des solides en vrac dans des silos rectangulaires définis
en 5.2, 5.3 et 5.4, selon le cas.

(2) Nonobstant les exigences générales de 4.1 (2), lorsque le silo est construit avec des parois flexibles dont la
raideur est comparable à celle du matériau ensilé, les silos de classe 1 et 2 d'évaluation d'actions peuvent être
calculés en prenant en compte les effets de l'interaction entre le matériau vrac et la structure, lesquels réduisent les
contraintes sur le milieu des côtés des parois et les augmentent dans les coins. 

(3) Lorsqu'on fait l’hypothèse qu'il y a une différence de contrainte à un niveau donné, selon la clause (2)
ci-dessus, il convient de prendre pour contrainte moyenne à ce niveau la valeur de la contrainte calculée selon 5.2
ou 5.3.

(4) En ce qui concerne 5.7.1 (3) et lorsqu’on utilise de telles contraintes réduites, il convient utiliser une méthode
rationnelle d'évaluation de la contrainte.

5.7.2 Silos à tirants

(1) Il convient de prendre pour charges sur les parois dues à des matériaux en vrac dans les silos rectangulaires
munis de tirants celles qui sont données par 5.2, 5.3 ou 5.4, selon le cas

(2) Il convient d'évaluer les forces appliquées par les tirants aux parois de la structure, en prenant en compte la
charge du matériau sur chaque tirant, la position et l’ancrage de chaque tirant, sa flèche et la raideur de la structure
et son interaction avec le matériau ensilé.

(3) Pour les silos de classe 1 et 2 d'évaluation d'actions de la présente norme, il convient d'évaluer les forces
appliquées par les raidisseurs aux parois de la structure à l'aide de l'analyse structurelle conforme à EN 1993-4-1.
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Section 6 Actions sur les trémies et les fonds des silos

6.1 Généralités 

6.1.1 Propriétés physiques

(1)P On utilisera les valeurs caractéristiques des actions au remplissage et à la vidange sur les fonds de silo
prescrites dans la présente section, pour les types suivants de silos :

— fonds plats ;

— trémies profondes ;

— trémies peu profondes.

Légende

1 Trémie peu profonde

2 Trémie profonde

 Moitié de l’angle d’ouverture de la pointe de la trémie (en degrés)

h Valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement de la paroi de la trémie

K Valeur caractéristique inférieure du coefficient de poussée latérale sur la paroi verticale

Figure 6.1 — Limite entre trémies profondes et peu profondes

(2)P Les actions sur les parois des trémies de silo doivent être évaluées en fonction du degré d'allongement de la
trémie, en distinguant les classes suivantes :

— un fond plat doit faire un angle a avec l'horizontale inférieur à 5° ;

— une trémie profonde est une trémie qui satisfait au critère suivant (voir les figures 6.1 et 6.2) :

... (6.1)

où :

K est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de contrainte latérale sur les parois verticales ;

 la moitié de l’angle d’ouverture de la pointe de la trémie (en degrés) ;

h la valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement de paroi dans la trémie ;

— une trémie peu profonde est une trémie qui ne répond à aucune des deux conditions mentionnées ci-dessus.

tan  1 K–
2h
-------------
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NOTE Dans une trémie profonde, au remplissage le matériau glisse le long de la paroi inclinée et se trouve consolidé par le
matériau qui prend place au-dessus de la trémie. La contrainte de frottement sur la paroi est alors dans un rapport à la
contrainte normale sur la trémie qui est le coefficient de frottement de paroi (le frottement est mobilisé complètement). 

Dans une trémie peu profonde le matériau ne glisse pas le long de la paroi inclinée lors du remplissage (la pente est trop faible
ou le coefficient de frottement trop élevé). La contrainte de frottement n'est donc pas reliée à la contrainte normale à la paroi
de la trémie par le coefficient de frottement, mais par une valeur inférieure qui dépend de la pente de la trémie et l’état de
contrainte dans le matériau (le frottement de paroi n'est pas totalement mobilisé). 

La compressibilité du matériau joue également un rôle à cet égard, mais ce rôle est moins important. 

Pour une trémie qui se trouve à la limite entre trémie profonde et trémie peu profonde, les contraintes appliquées seront
identiques, quelle que soit la classification retenue, à condition de mobiliser la totalité du frottement.

Légende

1 Trémie profonde

2 Trémie peu profonde 

Figure 6.2 — Distribution des contraintes
au remplissage des trémies profondes et peu profondes

6.1.2 Règles générales

(1) Deux méthodes sont données pour le calcul des poussées sur les parois des trémies. La méthode de référence
est donnée ici, et l’autre méthode dans l’Annexe G.

(2) Il convient de déterminer la contrainte verticale moyenne au niveau de la transition entre la partie à parois
verticales et la trémie ou le fond du silo par :

pvft = Cb pvf ... (6.2)

où : 

pvf est la valeur de la contrainte verticale au remplissage, calculée par l'expression (5.3) ou (5.79) selon
l'élancement du silo, avec pour coordonnée z la hauteur hc de la paroi verticale (c'est-à-dire la cote de la
transition : voir la figure 1.1a), et en utilisant les valeurs des propriétés du matériau qui donnent l’action
maximale sur la trémie (voir le tableau 3.1).

Cb un coefficient d’amplification de charge sur le fond, pour tenir compte de la possibilité d’avoir des actions plus
fortes transférées depuis la zone des parois verticales vers la trémie ou le fond du silo.

(3) Pour les silos de classe 2 et 3 d’évaluation d'actions, il convient de prendre pour ce coefficient d’amplification :

Cb = 1,0 sauf dans les cas définis en (5) ci-après ... (6.3)

(4) Pour les silos de classe 1, lorsqu’on a utilisé les valeurs moyennes des propriétés K et  du matériau pour les
calculs, il convient de prendre pour ce coefficient d’amplification :

Cb = 1,3 sauf dans les cas définis en (5) ci-après ... (6.4)
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(5) Lorsqu'il y a une probabilité non négligeable que le matériau ensilé puisse développer des conditions de
chargement dynamique, des charges plus fortes sont exercées sur la trémie ou le fond du silo. Il convient de supposer
que ces conditions apparaissent lorsque :

— un silo élancé à parois verticales est utilisé pour emmagasiner des matériaux qui ne peuvent pas être classés
comme de faible cohésion (voir 1.5.23) ;

— ou bien si le matériau ensilé est considéré comme sujet à engrainement mécanique (par exemple du clinker
de ciment).

NOTE L'évaluation de la cohésion c d'un matériau est donnée en C.9. La cohésion est qualifiée de faible si, à la suite d'une
consolidation sous niveau de contrainte normale r elle est estimée ne pas dépasser 0,04r (voir 1.5.23).

(6) Lorsque les conditions de (5) sont remplies, il convient de déterminer les actions majorées sur la trémie ou sur
le fond du silo en utilisant le coefficient amplificateur d'action Cb égal à :

Cb = 1,2 pour les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions ... (6.5)

Cb = 1,6 pour la classe 1 ... (6.6)

(7) Pour chaque condition dans une trémie, il convient de déterminer la contrainte verticale moyenne dans le
matériau à la hauteur x au-dessus de la base de la trémie (voir la figure 6.2) par :

... (6.7)

avec :

n = S (Fheff cot  + F) – 2 ... (6.8)

S = 2 pour les trémies coniques ou en pyramide à base carrée ... (6.9)

S = 1 pour les trémies en biseau (cf. 1.5.49) ... (6.10)

S = (1+ b/a) pour les trémies de section rectangulaire ... (6.11)

où :

 est la valeur caractéristique supérieure du poids spécifique du matériau ;

hh la hauteur verticale entre la pointe de la trémie et la transition (voir la figure 6.2) ;

x la cote verticale au-dessus de la pointe de la trémie (voir la figure 6.2) ;

heff le coefficient de frottement de paroi caractéristique, effectif ou mobilisé, pour la trémie (expressions (6.16)
et (6.26) selon le cas) ;

S un coefficient de la forme de la trémie ;

F la valeur caractéristique du coefficient de contrainte de trémie (expressions (6.17), (6.21) ou (6.27) selon
le cas) ;

 la moitié de l’angle des parois de la trémie à son extrémité(= 90° – ), ou la pente la plus forte dans une trémie
pyramidale à section carrée ou rectangulaire ;

pvft la contrainte verticale moyenne dans le matériau, au niveau de la transition, en fin de remplissage
(expression (6.2)) ;

a la longueur du côté de la section rectangulaire (voir la figure 1.1d) ;

b la largeur du côté de la section rectangulaire (voir la figure 1.1d).

(8) Pour déterminer la valeur du coefficient de contrainte F de trémie, il y a lieu de prendre en compte le fait que
la trémie soit profonde ou pas, et de distinguer le cas du remplissage et celui de la vidange. Pour les valeurs
appropriées de F il convient d’appliquer 6.3 et 6.4.

(9) Pour déterminer la valeur du coefficient de frottement effectif ou mobilisé µheff sur la paroi de la trémie,
il convient de distinguer selon que la trémie est profonde ou pas. Pour les valeurs appropriées il y a lieu
d’appliquer 6.3 et 6.4.

pv

 lh
n 1–
------------
 
 
  x

hh
------
 
 
 
 

x
hh
------
 
 
 
 

n

–

 
 
 
 
 

pvft
x
hh
------
 
 
 
 

n

+=
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6.2 Fonds plats

6.2.1 Contraintes verticales sur les fonds plats dans les silos élancés

(1) La contrainte verticale agissant sur un fond plat (pente   5°) peut être considérée comme uniforme, sauf si
le silo a un élancement faible ou moyen. Dans ce dernier cas, il convient d’appliquer 6.2.2.

(2) Pour la contrainte verticale pv agissant sur un fond plat, il convient de prendre :

pv = pvft ... (6.12)

où :

pvft est obtenue par l'expression (6.2). 

(3) Pour la contrainte verticale agissant sur un fond plat pendant la vidange il y a lieu de prendre la même valeur
que la contrainte verticale à la fin du remplissage.

6.2.2 Contraintes verticales sur les fonds plats dans les silos d’élancement faible ou intermédiaire

(1) Pour ces silos il y a lieu de tenir compte du fait qu'il est possible que des contraintes supérieures à celles qui
sont définies en 6.1 (voir l’expression (6.2)) soient exercées sur le fond.

(2) Pour la contrainte verticale pvsq agissant sur le fond plat d’un silo d'élancement faible ou intermédiaire, on peut
prendre :

... (6.13)

avec :

psq = pvtp – pvho ... (6.14)

pvtp = htp ... (6.15)

où :

pvb est la composante uniforme de la contrainte verticale, obtenue par l'expression (6.2) avec z = hc et en adoptant
les valeurs caractéristiques des propriétés du solide qui donnent la charge maximale sur la trémie
(voir le tableau 3.1) ;

pvho la contrainte verticale Janssen à la base du talus, obtenue par l'expression (5.79) avec z = ho ;

ho la distance entre la surface équivalente et la base de la pile (définie comme le point le plus bas de la paroi qui
n'est pas en contact avec le solide ensilé) (voir la figure 6.3) ;

htp la hauteur totale de la pile, définie comme la distance verticale entre le point le plus bas de la paroi qui est pas
en contact avec le solide ensilé et le point le plus haut du matériau ensilé (voir la figure 6.3) ;

hc la distance entre la base du silo et la surface équivalente.

NOTE La règle ci-dessus donne une transition linéaire entre la contrainte sur le fond définie par l'équation de Janssen pour
un silo d'élancement hc/dc = 2,0 et la contrainte z (avec z = ho) lorsque le matériau dans le silo a simplement la forme d'un
tas (hc = ho) sans contact avec la paroi verticale. Cette dernière valeur est plus grande que la valeur maximale exacte sous un
talus du matériau, mais le résultat donne une estimation simple et dans le sens de la sécurité.

pvsq pvb psq

2,0 hc dc–

2,0 htp dc–
-------------------------------
 
 
 
 

+=
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Légende

1 Surface équivalente

2 Le point le plus bas de la paroi sans contact avec le matériau 

Figure 6.3 — Contraintes sur le fond d'un silo d'élancement faible ou intermédiaire

(3) La contrainte verticale pvsq donnée par l'expression (6.13) peut être supposée agir aussi bien après le
remplissage que pendant la vidange.

(4) La valeur de pvsq donnée par l'expression (6.13) représente la contrainte verticale à proximité du centre du
fond du silo. Si l’appui de la dalle du fond n'est pas uniforme, il y a lieu d'effectuer une analyse rationnelle pour
déterminer la variation de contrainte sur le fond.

6.3 Trémies profondes

6.3.1 Mobilisation du frottement

(1) Aussi bien pour le remplissage que pour la vidange, il y a lieu de prendre pour le coefficient de frottement
(effectif ou mobilisé) sur la paroi à utiliser dans l'expression (6.8) 

heff = h ... (6.16)

où :

h est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement de paroi de la trémie.

6.3.2 Actions au remplissage

(1) Pour la contrainte verticale moyenne au remplissage dans le solide ensilé, à un niveau quelconque dans une
trémie profonde, il convient d’utiliser les expressions (6.7) et (6.8), avec pour valeur du paramètre F la valeur Ff
donnée par : 

... (6.17)

Le paramètre n (voir l’expression (6.8)) est donné par :

n = S (1 – b) h cot  ... (6.18)

où : 

b est un coefficient empirique égal à 0,2.

Les autres paramètres sont définis dans 6.1.2 (6).

Ff 1 b

1 tan 
h

-------------+
-----------------------

 
 
 
 
 
 

–=
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(2) Pour la contrainte normale pnf et la contrainte de frottement ptf en un point quelconque d'une trémie allongée
en fin de remplissage (voir la figure 6.2), il convient de prendre :

pnf = Ff pv ... (6.19)
ptf = h Ff pv ... (6.20)

où :

Ff est donnée par l'expression (6.17).

6.3.3 Actions à la vidange

(1) Pour la contrainte verticale moyenne à la vidange dans le matériau ensilé à un niveau quelconque d'une trémie
profonde, il convient d’utiliser les expressions (6.7) et (6.8), en donnant la valeur Fe au paramètre F.

(2) On peut calculer la valeur de Fe soit en utilisant l'expression (6.21), soit par la méthode donnée en G.10.

... (6.21)

avec : 

... (6.22)

wh = tan-1 h ... (6.23)

où :

h est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement de paroi dans la trémie ;

i l'angle de frottement interne du solide ensilé.

NOTE 1 Il convient de noter que l'on a toujours wh  i puisqu'il y aura rupture interne du matériau si le glissement au contact
avec la paroi demande une contrainte de cisaillement plus grande que ce que le frottement interne peut supporter.

NOTE 2 L'expression (6.21) ci-dessus pour Fe est basée sur la théorie simple de Walker pour les contraintes à la vidange.
On peut aussi utiliser l'expression de Enstad, donnée en G.10.

(3) Pour la contrainte normale pne et la contrainte de frottement pte (voir la figure 6.4) en un point quelconque de
la paroi d'une trémie allongée, pendant la vidange, il convient de prendre :

pne = Fe pv ... (6.24)
pte = h Fe pv ... (6.25)

où :

Fe est obtenue comme indiqué en (2).

Légende

1 Trémie profonde

2 Trémie peu profonde 

Figure 6.4 — Contraintes à la vidange dans les trémies profondes et peu profondes

Fe
1 sin i cos +

1 sin i cos 2 + –
----------------------------------------------------------=

 wh sin
1– sin vh

sin i
------------------

 
 
 

+=
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6.4 Trémies peu profondes

6.4.1 Mobilisation du frottement

(1) Dans une trémie peu profonde, le frottement sur la paroi n'est pas totalement mobilisé. Pour le coefficient de
frottement de paroi mobilisé ou effectif, il convient de prendre : 

... (6.26)

où : 

K est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de contrainte latérale pour la section verticale
(voir le tableau 3.1) ;

 la moitié de l'ouverture angulaire de la trémie (voir la figure 6.2).

6.4.2 Actions au remplissage

(1) Pour la contrainte verticale moyenne dans le solide ensilé, lors du remplissage, à un niveau quelconque d'une
trémie, il convient utiliser les expressions (6.7) and (6.8), avec pour valeur du paramètre F : 

Ff = 1 – {b/(1 + tan /heff)} ... (6.27)

Le paramètre n (voir l’expression (6.8)) est donné par :

n = S (1 – b) heff cot  ... (6.28)

où : 

heff est le coefficient de frottement de paroi mobilisé ou effectif dans la trémie peu profonde (voir l’expression (6.26)) ;

b un coefficient empirique égal à 0,2.

Les autres paramètres sont définis en 6.1.2 (6).

(2) Pour la contrainte normale pnf et la contrainte de frottement ptf en un point quelconque de la paroi d’une trémie
peu profonde en fin de remplissage (voir la figure 6.2), il convient de prendre :

pnf = Ff pv ... (6.29)

ptf = heff Ff pv ... (6.30)

où :

Ff est donnée par l'expression (6.27). 

6.4.3 Actions à la vidange

(1) Dans les trémies peu profondes (voir la figure 6.4), on peut prendre pour la contrainte normale et la contrainte
de frottement à la vidange les mêmes valeurs qu’au remplissage (voir 6.4.2).

6.5 Trémies de silos équipés de dispositifs à entraînement d’air 

(1)P Les trémies dans lesquelles il est possible que le matériau ensilé soit totalement ou partiellement fluidisé par
suite d'entraînement d'air doivent être calculées pour les contraintes additionnelles qui peuvent se produire par suite
de la fluidisation et de la pression d’air.

(2) Il convient d'évaluer les contraintes de calcul comme indiqué en 5.5.2, sans contrainte de frottement sur la
paroi de la trémie.

heff
1 K–

2tan 
-----------------
 
 
 

=
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Section 7 Efforts appliqués par les liquides sur les réservoirs

7.1 Généralités

(1)P Les règles suivantes doivent être appliquées pour déterminer les valeurs caractéristiques des charges de
pression exercées par les liquides contenus dans les réservoirs. 

NOTE 1 Ces règles sont valables pour des états statiques et pour tout type de réservoirs, sauf pour ceux dans lesquels des
phénomènes dynamiques peuvent se produire. 

NOTE 2 On trouvera en Annexe B une liste des actions, des facteurs partiels et des combinaisons d'actions à considérer sur
les réservoirs. 

7.2 Efforts dus aux liquides contenus

(1) Il convient de les calculer une fois prises en compte :

— une catégorie bien définie de liquides à emmagasiner dans le réservoir ;

— la géométrie du réservoir ;

— la hauteur maximale possible du liquide dans le réservoir.

(2) Comme valeur caractéristique de la pression p il convient de prendre :

p(z) = z ... (7.1)

où :

z est la profondeur sous la surface du liquide ;

 le poids spécifique du liquide.

7.3 Propriétés des liquides 

(1) Il convient de prendre pour densités les valeurs données dans l’EN 1991-1-1, Annexe A.

7.4 Effets de succion dus à une aération inadéquate

(1)P Lorsque le système d’aération du réservoir est susceptible de se bloquer ou de s'obstruer, on doit pratiquer
une analyse rationnelle pour déterminer les dépressions de succion se produisant pendant la vidange du réservoir
à son débit maximal. Cette analyse doit tenir compte de la possibilité que le processus soit de nature adiabatique.
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Annexe A

(informative) 

Bases de calcul — paragraphes supplémentaires à l’EN 1990
pour les silos et les réservoirs

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

NOTE Cette annexe est pour information seulement et sera transférée à l’EN 1990 après le vote formel.

A.1 Généralités

(1) En principe le format général donné dans l'EN 1990 pour procéder aux calculs est applicable. Cependant les
silos et les réservoirs sont différents de nombreuses autres structures parce qu’ils peuvent être soumis à la pleine
action du matériau solide ou liquide contenu pour la plus grande partie de leur vie.

(2) La présente annexe donne des conseils supplémentaires applicables aux silos et aux réservoirs en ce qui
concerne les coefficients partiels sur les actions (coefficients F), les combinaisons avec d'autres actions et les
facteurs  correspondants.

(3) Les actions thermiques comprennent les effets climatiques et les effets des solides chauds. Les situations de
projet à considérer devraient comprendre :

— solide ou liquide chaud introduit dans un silo ou un réservoir partiellement rempli. Il y a lieu de considérer aussi
les effets de l'air chauffé situé au-dessus du produit ensilé ;

— la résistance opposée par le matériau solide ensilé à la contraction de la paroi du silo lors du refroidissement.

(4) La détermination de l'effet de tassements différentiels dans une batterie de cellules, pour un silo ou un réservoir
de ce type, devrait être basée sur la combinaison la plus sévère entre cellules pleines et cellules vides.

A.2 À l’état-limite ultime

A.2.1 Coefficients partiels 

(1) Les valeurs données dans l’EN 1990, A.1 peuvent être utilisées pour le calcul des réservoirs et des silos.

(2) Lorsque l'on connaît la hauteur maximale du liquide et le poids spécifique du liquide le plus lourd, la valeur du
coefficient partiel F peut être réduite de 1,50 à 1,35. 

A.2.2 Coefficients de combinaison d’actions 

(1) Pour les coefficients  de combinaison d’actions dans les silos et les réservoirs et les coefficients de
combinaison avec d'autres actions, voir A.4.

A.3 Actions à combiner

(1) Il y a lieu de prendre en compte les actions suivantes dans le calcul à l'état limite ultime du silo :

— les actions au remplissage et au stockage de solides particulaires (désignées par «charges au remplissage»
dans l’EN 1991-4) ;

— les actions à la vidange de solides particulaires (désignées par «charges à la vidange» dans l’EN 1991-4) ;

— les charges d'exploitation (voir EN 1991-1-1) ;

— les charges de neige (voir l’EN 1991-1-3) ;

— les actions du vent, sur le silo plein ou sur le silo vide (voir l’EN 1991-1-4) ;

— les actions thermiques (voir l’EN 1991-1-5) ;

— les déformations imposées : tassements de fondation (voir l’EN 1997) ;

— les actions sismiques (voir l’EN 1998) ;

— les explosions de poussières.
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A.4 Situations de projet et combinaisons d'actions pour les classes 2 et 3 d'évaluation
d'actions 

(1) L'action dominante et l’action permanente (les poids propres) sont à prendre avec leurs valeurs pleines dans
chaque cas de charge, par contre les actions d'accompagnement peuvent être réduites par le coefficient de
combinaison  pour tenir compte de la probabilité réduite d'apparition simultanée, en application de l'EN 1990. Les
combinaisons sont à choisir selon les règles de l'EN 1990. 

(2) Le coefficient de combinaison 0,1 devrait être pris égal à 1,0 et 1 à 0,9 pour toutes les combinaisons d'actions
ci-dessus.

(3) Lorsque l'action dominante est une action sismique ou une action accidentelle, l'action d'accompagnement
correspondant au matériau peut être calculée en utilisant les valeurs moyennes du coefficient de frottement sur la
paroi m, du coefficient de contrainte latérale Km, et du coefficient de contrainte dans la trémie Fm pour le matériau
ensilé, pourvu que les procédures correspondantes de 5.2, 5.3 et 6.1 soient adoptées.

NOTE Les valeurs de  peuvent être données par l'Annexe Nationale. Les valeurs et les combinaisons des tableaux A.1,
A.2, A.3, A.4 et A.5 (qui donnent également les actions d'accompagnement 2 et 3 et les coefficients de combinaison 
correspondants) sont des valeurs recommandées. 

Tableau A.1 —  Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte

Symbole

Situation de projet
Action dominante

n° 1

Actions 
permanentes

Action
d’accompagnement

n° 2

0,2

Action
d’accompagnement

n° 3

0,3

D vidange Poids propre Tassement
de la fondation

1,0 Neige ou vent ou action 
thermique

0,6

Charges d’exploitation
ou déformation imposée

0,7

I Charges d’exploitation 
ou déformation imposée

Poids propre Remplissage du silo 1,0 Neige ou vent ou action 
thermique

0,6

S Neige Poids propre Remplissage du silo 1,0

WF Vent sur silo plein Poids propre Remplissage du silo 1,0

WE Vent sur silo vide Poids propre Remplissage du silo 0,0

T Action thermique Poids propre Remplissage du silo 1,0

F Tassement 
de la fondation

Poids propre Vidange du silo 1,0 Neige ou vent ou action 
thermique

0,6

2,2 2,3

E Explosion Poids propre Remplissage du silo 0,9 Charges d’exploitation
ou déformation imposée

0,3

V Impact d’un véhicule Poids propre Remplissage du silo 0,8 Charges d’exploitation
ou déformation imposée

0,3

NOTE 1 Dans ce tableau, les termes font référence aux règles de combinaison d’actions de la Section 6 de l’EN 1990.

NOTE 2 Les indices pour  ont les significations suivantes : le premier est pour le type de la situation de projet (0 pour une
valeur normale dans la combinaison ; 1 s’il s’agit d’une valeur fréquente ; 2 s’il s’agit d’une valeur quasi-permanente) ; le second
correspond au numéro de l’action dans la combinaison.
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Tableau A.2 — État-limite ultime (ELU) «ordinaire» —
Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte

Symbole

Situation
de projet/

Action variable
dominante

Actions
permanentes

Action variable
dominante

Action variable 
d’accompagnement

n° 1

(principale)

Action variable 
d’accompagnement

n° 2

Action variable 
d’accompagnement

n° 3, 4, etc.

Description 1 (voir la colonne
suivante)

Description 0,1 Description 0,2 Description 0,3

0,4

etc.

D Vidange du silo Poids propre 0,9 Vidange 
du silo

1,0 Tassement 
de la fondation

0,7 Neige ou vent 
ou action
thermique

0,6

Charges
d’exploitation
ou déformation 
imposée

0,7

I Déformation 
imposée

Poids propre 0,9 Remplissage 
du silo

1,0 Déformation 
imposée

0,7 Neige ou vent 
ou action 
thermique

0,6

Charges 
d’exploitation

0,7

S Neige Poids propre 0,9 Remplissage 
du silo

1,0 Neige 0,6 Charges 
d’exploitation

0,7

WF Vent sur silo 
plein

Poids propre 0,9 Remplissage
du silo, 
silo plein

1,0 Vent 0,6 Charges 
d’exploitation

0,7

WE Vent sur silo 
vide

Poids propre 0,9 Silo vide 0,0 Vent 0,6 Charges
d’exploitation

0,7

T Action
thermique

Poids propre 0,9 Remplissage 
du silo

1,0 Action 
thermique

0,6 Charges 
d’exploitation

0,7

NOTE Il convient d’utiliser le tableau A.2 avec les expressions (6.10a) et (6.10b) de l’EN 1990, 6.4.3.2.

Tableau A.3 — État-limite ultime (ELU) «accidentel» —
Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte

Symbole

 Situation 
de projet /

Action variable 
dominante

Actions 
permanentes

Action variable
dominante

Action variable
d’accompagnement

n° 1

(principale)

Action variable
d’accompagnement

n° 2

Action variable 
d’accompagnement

n° 3, 4, etc. 

Description Description Description 1,1

ou

2,1

Description 2,2 Description 2,3

2,4

etc.

E Explosion Poids propre Pression créée
par l’explosion

Remplissage 
du silo

0,9

ou

0,8

Déformation
imposée

0,3 Charges 
d’exploitation

0,3

V Impact 
d’un véhicule

Poids propre Impact 
d’un véhicule

Remplissage
du silo

0,9 

ou 

0,8

Déformation
imposée

0,3 Charges 
d’exploitation

0,3

NOTE Il convient d’utiliser le tableau A.3 avec l’expression (6.11b) de l’EN 1990, 6.4.3.3.
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Tableau A.4 — État-limite ultime (ELU) «sismique» —
Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte

Symbole

Situation 
de projet/

Action variable 
dominante

Actions 
permanentes

Action sismique 
(dominante)

Action variable 
d’accompagnement 

n° 1

(principale)

Action variable 
d’accompagnement 

n° 2

Action variable 
d’accompagnement

n° 3, 4, etc.

Description Description Description 2,1 Description 2,2 Description

2,3

2,4

etc.

SF Action sismique 
et silo plein

Poids propre Action 
sismique 
(tremblement 
de terre)

Remplissage
du silo, 
silo plein

0,8 Déformation 
imposée

0,3 Charges 
d’exploitation

0,3

SE Action sismique 
et silo vide

Poids propre Action 
sismique 
(tremblement 
de terre)

Silo vide 0,8 Déformation
imposée

0,3 Charges 
d’exploitation

0,3

NOTE Il convient d’utiliser le tableau A.4 avec l’expression (6.12b) de l’EN 1990, 6.4.3.4 et celles des EN 1998-1 et -4.

Tableau A.5 — État-limite de service (ELS) —
Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte

Symbole

Situation 
de projet/

Action variable 
dominante

Actions 
permanentes

Action variable
dominante

Action variable
d’accompagnement

n° 1 

(principale)

Action variable 
d’accompagnement 

n° 2

Action variable 
d’accompagnement

n° 3, 4, etc.

Description
(voir la colonne 

suivante)
Description

1,1

ou

2,1

Description

0,2

ou

2,2

Description

0,3

0,4

ou

2,3

2,4

etc.

D Vidange du silo Poids propre Vidange 
du silo

0,9

ou 

0,8

Tassement 
de la fondation

0,7

ou 

0,3

Neige ou vent 
ou action 
thermique

0,6

ou

0,0

Charges
d’exploitation, 
déformation 
imposée

0,7

ou

0,3

I Déformation
imposée

Poids propre Remplissage 
du silo

0,9

ou 

0,8

Déformation
imposée

0,7

ou

0,3

Neige ou vent 
ou action 
thermique

0,6

ou

0,0

Charges 
d’exploitation

0,7

ou 

0,3

(à suivre)
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A.5 Combinaisons d’actions pour la classe 1 d’évaluation d’actions

(1) Pour les silos de cette classe, on considère les situations de projet simplifiées suivantes :

— le remplissage ;

— la vidange ;

— le vent sur le silo vide ;

— remplissage et vent ;

— la neige (sur la couverture du silo).

(2) Un traitement simplifié pour les charges de vent est autorisé, en suivant les règles de l’EN 1991-1-4.

S Neige Poids propre Remplissage 
du silo

0,9

ou 

0,8

Neige 0,6

ou

0,0

Charges 
d’exploitation

0,7

ou

0,3

WF Vent 
sur silo plein

Poids propre Remplissage
du silo,
silo plein

0,9

ou 

0,8

Vent 0,6

ou

0,0

Charges 
d’exploitation

0,7

ou

0,3

WE Vent 
sur silo vide

Poids propre Silo vide 0,0 Vent 0,6

ou

0,0

Charges 
d’exploitation

0,7

ou

0,3

T Action 
thermique

Poids propre Remplissage
du silo

0,9

ou 

0,8

Action 
thermique

0,6

ou

0,0

Charges 
d’exploitation

0,7

ou

0,3

NOTE Il convient d’utiliser le tableau A.5 avec les expressions (6.14b), (6.15b) et (6.16b) de l’EN 1990, 6.5.3 comme suit :

— combinaison caractéristique (6.14b) : elle est utilisée normalement pour les états-limite irréversibles.

— combinaison fréquente (6.15b) : elle est utilisée normalement pour les états-limite réversibles.

— combinaison quasi-permanente (6.16b) : elle est utilisée normalement pour les effets à long terme, et pour l’aspect de la structure.

Tableau A.5 — État-limite de service (ELS) —
Situations de projet et combinaisons d’actions à prendre en compte (fin)

Symbole

Situation 
de projet/

Action variable 
dominante

Actions 
permanentes

Action variable
dominante

Action variable
d’accompagnement

n° 1 

(principale)

Action variable 
d’accompagnement 

n° 2

Action variable 
d’accompagnement

n° 3, 4, etc.

Description
(voir la colonne 

suivante)
Description

1,1

ou

2,1

Description

0,2

ou

2,2

Description

0,3

0,4

ou

2,3

2,4

etc.
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Annexe B

(informative) 

Actions, coefficients partiels
et combinaisons d'actions sur les réservoirs

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

NOTE Cette annexe est uniquement pour information et sera transférée à l’EN 1990 après le vote formel.

B.1 Généralités

(1)P Le calcul doit prendre en compte les valeurs caractéristiques des actions définies dans B.2.1 à B.2.14.

(2) Il y a lieu d'appliquer à ces valeurs caractéristiques les coefficients partiels sur les actions donnés en B.3 et les
règles de combinaison d'actions données en B.4.

B.2 Actions

B.2.1 Actions produites par les liquides

(1)P En régime normal de fonctionnement, les charges dues au contenu doivent être le poids du produit à stocker
avec un niveau de remplissage allant du maximum jusqu’au cas du réservoir vide.

(2)P Pendant les essais, la charge due au contenu doit être le poids du produit testé avec un niveau de remplissage
allant du maximum jusqu’au cas du réservoir vide.

B.2.2 Actions dues aux pressions internes

(1)P En régime normal, les actions dues aux pressions internes doivent être celles qui correspondent aux valeurs
minimale et maximale spécifiées de la pression interne. 

(2)P Pendant les essais, les actions dues aux pressions internes doivent être celles qui correspondent aux valeurs
minimale et maximale spécifiées de la pression interne d'essai.

B.2.3 Actions dues à la température

(1) Les contraintes provoquées par dilatation thermique empêchée peuvent être ignorées si le nombre de cycles
de chargement dus à l'expansion thermique est tel qu'il n'y a pas de risque de rupture de fatigue ou de rupture
plastique cyclique.

B.2.4 Actions dues aux poids propres

(1)P Les charges de poids propre sur le réservoir à prendre en compte sont celles qui résultent du poids de tous les
constituants du réservoir et de tous autres éléments attachés de façon permanente au réservoir. 

(2) Il convient de prendre les valeurs numériques données dans l’EN 1991-1-1, Annexe A.

B.2.5 Calorifugeage

(1)P Les actions liées au calorifugeage doivent être celles qui résultent du poids propre du dispositif correspondant.

(2) Il convient de prendre les valeurs numériques données dans l’EN 1991-1-1, Annexe A.

B.2.6 Charge d'exploitation répartie

(1) Il convient de prendre ce que donne l’ EN 1991-1-1, sauf s’il en est spécifié autrement par le client.

 EN 1991-4:2006 (F)
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B.2.7 Charge d'exploitation concentrée

(1) Il convient de prendre ce que donne l’EN 1991-1-1, sauf s’il en est spécifié autrement par le client.

B.2.8 Neige

(1) Il convient de prendre les actions définies par l’EN 1991-1-3.

B.2.9 Vent

(1) Il convient de prendre les actions définies par l’EN 1991-1-4.

(2) De plus, on peut utiliser les coefficients de pression suivants pour les réservoirs cylindriques circulaires,
voir la figure B.1 :

a) pression intérieure des réservoirs à ciel ouvert et des enceintes de récupération à ciel ouvert cp = – 0,6 ;

b) pression intérieure des réservoirs ventilés par de petites ouvertures cp = – 0,4 ;

c) lorsqu'il y a une enceinte de rétention, on peut faire l’hypothèse que la pression extérieure sur la coque du
réservoir décroît linéairement du haut vers le bas. 

(3) Du fait du caractère temporaire des situations de construction, les actions du vent correspondantes peuvent
être réduites conformément aux normes EN 1991-1-4 et EN 1991-1-6.

Légende

1 Cp selon l’EN 1991-1-4

2 Cp = 0,4 pour les réservoirs ventilés seulement

Figure B.1 — Coefficients de pression pour l’action du vent 
sur un réservoir cylindrique circulaire
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B.2.10 Dépression due à une aération inadéquate

(1) Il convient de prendre les actions correspondantes dans la Section 7 de la présente norme.

B.2.11 Actions sismiques

(1)P On appliquera la norme EN 1998-4, laquelle précise également les exigences concernant les calculs de
justification au séisme.

B.2.12 Actions provenant de liaisons

(1)P On doit prendre en compte les actions résultant des canalisations, vannes et autres dispositifs reliés au
réservoir, et les actions résultant du tassement des supports d’éléments indépendants par rapport à la fondation du
réservoir. La disposition des canalisations doit être conçue pour minimiser les charges appliquées au réservoir.

B.2.13 Actions résultant de tassements différentiels

(1)P Elles doivent être prises en compte lorsque des tassements différentiels peuvent se produire pendant la durée
de vie du réservoir.

B.2.14 Actions accidentelles

(1) Il y a lieu de prendre en compte les conséquences d’événements tels que souffle préciser la différence entre
«external bast» et «explosion», impact, incendie à proximité, explosion, fuite du réservoir intérieur, basculement
et sur-remplissage du réservoir intérieur.

NOTE Ces actions peuvent être spécifiées par l'Annexe Nationale, ou par le client pour le projet individuel.

B.3 Coefficients partiels pour les actions

(1)P On appliquera aux actions B.2.2 à B.2.14 les coefficients partiels selon l’EN 1990.

(2) La valeur recommandée pour le coefficient partiel à appliquer aux actions produites par le liquide en période
de fonctionnement (voir B.2.1(1)) est F = 1,20.

(3) La valeur recommandée pour le coefficient partiel à appliquer aux actions produites par le liquide en période
d’essais (voir B.2.1(2)) est F = 1,00.

(4) Pour les situations de projet accidentelles, la valeur recommandée du coefficient partiel pour les actions
variables est F = 1,00.

B.4 Combinaisons d'actions

(1)P On doit se conformer aux exigences générales de l’EN 1990, Section 6.

(2) Il est recommandé de ne pas faire agir simultanément les charges d'exploitation et la neige.

(3) Il est recommandé de ne pas prendre en compte d'actions sismiques pendant les essais.

(4) Il est recommandé de ne pas prendre en compte d’actions accidentelles pendant les essais, mais d'appliquer
les règles de combinaison pour les actions accidentelles données dans l’EN 1990. 
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Annexe C

(normative) 

Mesure des propriétés des matériaux
pour l'évaluation des actions dans les silos

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

C.1 Objet

(1) Cette annexe décrit les méthodes d'essai pour la détermination des paramètres des matériaux ensilés utilisés
dans la présente norme pour les seuls besoins de l'évaluation des actions sur les silos. Ces méthodes ne sont pas
destinées à être utilisées pour obtenir la garantie d’une bonne vidange. Lorsqu’on a besoin des propriétés pour
évaluer les actions exercées, les aspects suivants sont importants : le niveau de contrainte à prendre en compte est
beaucoup plus élevé que celui dont on a besoin pour évaluer les flux d'écoulement, et la préparation de l’échantillon
de matériau doit donc refléter les conditions existant dans les parties du matériau qui sont soumises à des fortes
contraintes, à la fin du remplissage, et l’historique des contraintes dans le matériau est généralement différent de
celui qui est associé aux arrêts de remplissage. La préparation de l'échantillon diffère donc de façon notable de celle
qui vise à la détermination des caractéristiques de l’écoulement.

Il convient que pour ces essais les arrangements des grains conduisent à des densités élevées du solide ensilé, et
que tous les paramètres qui ont une influence sur les contraintes dans le silo soient évalués dans ces conditions, qui
représentent l’état de référence pour les valeurs caractéristiques supérieures des actions exercées sur la structure
du silo.

C.2 Domaine d'application

(1) Les méthodes d’essai définies ici sont à utiliser pour les silos de classe 3 d'évaluation d'actions, ou pour un
matériau ensilé qui ne figure pas dans le tableau E.1, ou encore s'il s'agit d’établir des valeurs susceptibles de
remplacer les valeurs simplifiées données dans le tableau E.1. Les contraintes de référence dans les essais sont
verticales ou horizontales, et il convient qu'elles représentent les contraintes dans le matériau ensilé au niveau de
transition du silo lorsque le silo est en condition opératoire totale. 

(2) Ces méthodes d'essais peuvent aussi être utilisées pour mesurer des valeurs des propriétés du solide en
relation générale avec la conception du silo. Il convient que les essais de détermination de ce type de valeurs soient
effectués dans la mesure du possible avec les niveaux de référence suivants pour les contraintes : 

a) pour représenter la contrainte verticale (voir C.6, C.8 et C.9) : contrainte de référence r = 100 kPa ;

b) pour représenter la contrainte horizontale (voir C.7.2) : contrainte de référence r = 50 kPa.

C.3 Notations

Pour les besoins de la présente annexe les notations suivantes s’appliquent : 

a coefficient de modification de la propriété ;

c cohésion (voir la figure C.4) ;

D diamètre intérieur de la cellule ;

Fr force résiduelle de cisaillement à la fin de l’essai de frottement sur la paroi (voir la figure C.2b) ;

Kmo coefficient relatif à la contrainte latérale moyenne pour des conditions de paroi lisse ;
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 déplacement de la partie supérieure de l’éprouvette de cisaillement pendant l'essai ;

i angle de frottement interne mesuré pendant le chargement de l'échantillon («échantillon non consolidé») ;

c angle de frottement interne mesuré sous contraintes normales décroissantes («échantillon surconsolidé») ;

 coefficient de frottement entre l'échantillon du matériau et l'échantillon de la paroi ;

r contrainte de référence ;

a contrainte de cisaillement finale mesurée dans un essai de cisaillement après augmentation de la contrainte
normale (voir la figure C.4) ;

b maximum de la contrainte de cisaillement mesurée dans un essai de cisaillement après décroissance de la
contrainte normale (voir la figure C.4) ;

 contrainte de cisaillement mesurée dans un essai de cisaillement.

C.4 Définitions

Pour les besoins de la présente annexe les définitions suivantes s’appliquent.

C.4.1
paramètre secondaire
tout paramètre qui peut influencer les propriétés du matériau ensilé mais qui ne figure pas dans la liste des causes
premières de leurs variations. Les paramètres secondaires comprennent la composition, la granulométrie, le degré
d’hygrométrie, la température, l’âge, la charge électrique due aux manipulations, et le procédé de production. Il y a
lieu de considérer que les variations des contraintes de référence mentionnées en C.2 constituent chacune
un paramètre secondaire.

C.4.2
échantillonnage
la sélection d'échantillons représentatifs du matériau ensilé ou de la paroi du silo, y compris en tenant compte
de variations dans le temps.

C.4.3
contrainte de référence 
la contrainte de référence est l’état de contrainte avec lequel les mesures des propriétés du solide ensilé sont
effectuées. La contrainte de référence est normalement choisie pour correspondre au niveau de contrainte dans
le silo après remplissage. Il est parfois nécessaire de définir la contrainte de référence avec plus qu'une
contrainte principale.

C.5 Sélection et préparation des échantillons

(1) Il convient de faire des essais sur des échantillons représentatifs du matériau.

(2) Pour choisir l'échantillon, il convient de tenir compte des variations qui peuvent survenir pendant la durée de
vie de la structure, des changements qui peuvent être causés par des variations dans les conditions d'ambiance, des
effets des méthodes de fonctionnement du silo, et des effets de la ségrégation du matériau dans le silo.

(3) Pour déterminer la valeur moyenne de chaque propriété du matériau, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée des variations des paramètres secondaires.

(4) Pour identifier la contrainte de référence r pour chaque essai, il convient de prendre en compte l’état de
contrainte dans le matériau ensilé à la fin du remplissage. La valeur de cette contrainte de référence n'a pas besoin
être définie de façon précise. 

NOTE Une évaluation précise de la contrainte de référence nécessiterait de connaître les résultats de l'essai avant même
qu’il soit effectué. La valeur précise de la contrainte de référence n'est pas critique pour les essais, mais il convient que les
essais soient réalisés à des niveaux de contrainte appropriés à l'objectif pour lequel ils sont réalisés.
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(5) Pour les essais décrits en C.6, C.7.2, C.8.1 et C.9, il convient d'utiliser la méthode suivante pour la préparation
des éprouvettes.

(6) Il y a lieu de verser l'échantillon dans la cellule d'essai, sans vibrations ni autre forme de compactage, et
d’appliquer ensuite la contrainte de référence r. Pour consolider l'échantillon il convient de faire tourner plusieurs
fois autour de son axe vertical la plaque supérieure, dans le sens des aiguilles d'une montre puis dans le sens inverse,
d’un angle de 10 degrés au moins. 

NOTE 1 On peut faire référence à la norme ASTM D6128 au sujet de cette procédure. 

NOTE 2 Le nombre de rotations nécessaires dépend du matériau testé.

(7) Pour obtenir les valeurs extrêmes, il y a lieu d'ajuster les valeurs moyennes des essais par des coefficients de
conversion. Pour choisir ces coefficients il convient de tenir compte de l'influence des paramètres secondaires, de la
variabilité des propriétés du matériau au cours de la durée de vie du silo, et de l'imprécision de l’échantillonnage.

(8) Si l’effet d'un paramètre secondaire compte pour plus de 75 % de la marge introduite par le coefficient
de conversion de la propriété du matériau, il y a lieu d'ajuster les facteurs de conversion.

C.6 Poids spécifique  du matériau en vrac

C.6.1 Principe de l'essai

(1) Il convient de déterminer le poids spécifique  du matériau en vrac en utilisant un échantillon consolidé.

NOTE Le but de cet essai est d’obtenir une bonne estimation de la densité maximale susceptible de se produire dans le silo.
Ce but est atteint en identifiant la densité maximale du matériau en vrac réalisable au niveau de contrainte susceptible de se
produire dans le silo. Pour obtenir cela, il est nécessaire de disposer le matériau dans l'appareil d'essai avec un arrangement
des grains suffisamment dense avant d'appliquer la contrainte de consolidation. On peut y arriver soit en laissant tomber le
matériau en pluie soit en tournant le couvercle jusqu’à obtenir une densité représentant les conditions correspondant
à l'évaluation de la contrainte dans le silo. C’est pour cette raison qu'on choisit un couvercle rugueux, et une rotation de ce
couvercle pour obtenir cet arrangement approprié des grains. Cette procédure est différente de celle de la méthode ASTM
donnée dans l'ASTM D6683-01 «Méthode normalisée d'essai pour la mesure de la densité en vrac des poudres et autres
matériaux pulvérulents» parce que cette dernière est principalement orientée vers les poudres, où l'objectif est d'obtenir une
densité plutôt lâche.

Légende

1 Surfaces lisses

2 Surfaces rugueuses

Figure C.1 — Appareillage pour la détermination de 
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C.6.2 Appareillage

(1) Pour mesurer le poids et le volume de l'échantillon de matériau, il convient d’utiliser la cellule montrée à la
figure C.1. Pour le diamètre D de la cellule il convient de prendre au moins 5 fois la taille maximale des grains et pas
moins de 10 fois leur taille moyenne. Pour l’épaisseur H de l'échantillon il convient de prendre entre 0,3 D et 0,4 D.

NOTE Les conditions fixées par rapport à la dimension des grains sont choisies pour les raisons suivantes. La dimension
maximale des grains est limitée pour qu'on soit sûr que l'empêchement à l'arrangement des grains par les parois fixes n’ait pas
une influence sensible sur la densité mesurée. De plus il est reconnu que cette influence est plus grande lorsque les grains
sont tous à peu près de la même taille que lorsqu'il y a des plus petits grains qui peuvent remplir les espaces interstitiels entre
les plus gros. Ainsi, pour des matériaux à dimension de grains unique la restriction ci-dessus est 10 fois la dimension, alors
qu’elle n’est que de 5 fois la plus grande dimension pour les matériaux à plus large distribution de dimension de grains.

C.6.3 Procédure

(1) Il convient de prendre pour contrainte de référence r la contrainte verticale dans le matériau ensilé pv.

(2) Pour la préparation de l'échantillon il convient de suivre C.5. Le poids spécifique du matériau en vrac est obtenu
en divisant le poids de l'échantillon consolidé par le volume en vrac. Pour la hauteur H il convient de prendre la
moyenne de trois mesures faites à la même distance du centre et à des angles de 120 degrés les unes des autres.

NOTE Si la densité est mesurée en utilisant à la place la norme ASTM D6683, on pourra trouver une valeur inférieure.
La différence est généralement faible pour les poudres, elle peut être importante pour les solides en grains.

C.7 Frottement de paroi

C.7.1 Généralités

(1) Il convient de faire une distinction entre les deux paramètres suivants :

— le coefficient de frottement de paroi m, qui est à utiliser pour la détermination des contraintes ;

— l'angle de frottement de paroi wh, qui sert dans l'évaluation de l'écoulement.

(2) Pour les matériaux contenant des particules de tailles différentes et qui peuvent donc donner lieu à une
ségrégation pendant l'opération de remplissage, il convient de choisir l'échantillon utilisé pour la détermination
du coefficient de frottement sur la paroi m en tenant compte de façon appropriée des effets de la ségrégation.

(3) Il y a lieu d'effectuer les essais de frottement de paroi sur des éléments représentatifs des matériaux de surface
de paroi qui seront utilisés pour la construction. 

NOTE Bien que les laboratoires d'essai puissent disposer de plaques d’essai représentant un grand domaine de matériaux
de construction et de revêtement (de paroi), une plaque individuelle peut très bien avoir une finition différente de ce qui sera
disponible au moment de la construction. Des plaques de description nominale identique peuvent très bien conduire à des
angles de frottement de paroi qui diffèrent de plusieurs degrés. Lorsque c'est possible il faudrait obtenir des plaques échantillon
provenant du futur constructeur (par exemple de l’aciérie ou du fabricant de l’enveloppe). Les surfaces en acier devraient être
peintes avec le même type de peinture. Pour les projets importants, il est recommandé que les plaques d'essai soient
conservées pour pouvoir être comparées avec le matériau qui sera effectivement utilisé. Actuellement il est impossible
de caractériser la surface d’un échantillon de paroi de façon à en prédire de façon correcte le comportement en matière
de frottement.

(4) Si la paroi du silo peut être soumise ultérieurement à de la corrosion ou à de l'abrasion, il convient que les
essais de frottement de paroi soient conduits à la fois sur des échantillons neufs et sur des échantillons vieillis.

NOTE L'état de surface d'une paroi dans un silo se modifie généralement avec le temps. La corrosion peut rendre une
surface rugueuse, l'abrasion peut soit la polir soit la rendre rugueuse. Les surfaces comme le polyéthylène peuvent être
piquées, les surfaces peintes peuvent devenir rayées. Les parois du silo peuvent également devenir lisses par suite de
l’accumulation dans les petits vides de la paroi de fines particules provenant du matériau ensilé (graisses, fines, etc.).
Ces modifications peuvent provoquer un écoulement tubulaire dans un silo prévu pour un écoulement de masse, ou l'inverse.
Les contraintes au remplissage peuvent augmenter dans un silo quand les parois deviennent polies ; les contraintes de
frottement sur la paroi au remplissage peuvent augmenter dans un silo quand les parois deviennent rugueuses. 
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C.7.2 Coefficient de frottement de paroi m pour la détermination des contraintes

C.7.2.1 Principe de l'essai

(1) Il s’agit de faire frotter un échantillon du matériau le long d'une surface qui représente la paroi du silo
(avec ondulations il s'agit d'un silo en tôle ondulée) et de mesurer la valeur du frottement sur la surface frottée.

NOTE Il faut veiller à interpréter correctement les données de cisaillement selon que l'on vise les calculs de charge ou les
calculs d’écoulement.

C.7.2.2 Appareil

(1) L'appareil d'essai est montré à la figure C.2. Il convient que le diamètre de la cellule soit d’au moins 20 fois la
taille maximale des grains et 40 fois la taille moyenne des grains. Quant à la hauteur H de l'échantillon compacté
il convient qu’elle soit comprise entre 0,15 D et 0,20 D. Dans le cas d’un échantillon de paroi comportant des
irrégularités comme des ondulations, il convient que la taille de la cellule soit choisie de façon appropriée.

NOTE Les conditions fixées par rapport à la dimension des grains sont choisies pour les raisons suivantes. La dimension
maximale des grains est limitée pour qu'on soit sûr que l'empêchement à l'arrangement des grains par les parois fixes n’ait pas
une influence sensible sur la densité mesurée. De plus il est reconnu que cette influence est plus grande lorsque les grains
sont tous à peu près de la même taille que lorsqu'il y a des plus petits grains qui peuvent remplir les espaces interstitiels entre
les plus gros. Ainsi, pour des matériaux à dimension de grains unique la restriction ci-dessus est 40 fois la dimension, alors
qu’elle n’est que de 20 fois la plus grande dimension pour les matériaux à plus large distribution de dimension de grains.

C.7.2.3 Procédure

(1) Il convient de prendre pour contrainte de référence sr la plus grande contrainte horizontale dans le silo ph.

(2) Il convient de préparer l’échantillon selon les recommandations données en C.5.

(3) Après avoir rempli la cellule et avant de mettre en mouvement, il convient de faire pivoter la cellule
et de la soulever légèrement de la plaque de test, de façon que l'on mesure seulement le frottement entre les grains
et la surface.

(4) Comme vitesse de cisaillement de l'échantillon il convient de prendre une valeur constante voisine
de 0,04 mm/s.

(5) C’est la force résiduelle de frottement Fr (voir la figure C.2), obtenue lors des grandes déformations qu’il
convient d’utiliser dans le calcul du coefficient de frottement de paroi  pour les calculs d'actions.

(6) Pour la valeur du coefficient de frottement de paroi  de l'échantillon à utiliser dans les calculs d'actions
il convient de prendre 

... (C.1)

où :

Fr est la valeur finale résiduelle de la force de cisaillement (voir la figure C.2 b) ;

N la charge verticale appliquée sur la cellule.

C.7.3 Angle de frottement de paroi wh pour l'évaluation de l'écoulement

(1) Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir l'angle de frottement de paroi wh pour évaluer l'écoulement, on peut faire
référence à la norme ASTM D6128. 

(2) Pour la valeur de frottement de paroi dont on a besoin pour évaluer le type d’écoulement il convient de se
placer à des niveaux de contrainte peu élevés.

(3) Il convient de veiller à interpréter correctement les données de cisaillement selon que l'on vise les calculs
de charge ou les calculs d’écoulement.


Fr

N
-----=
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Légende

1 Échantillon de surface de paroi de silo

2 Force de cisaillement F

3 Déplacement de la cellule de cisaillement : 

Figure C.2 — Méthode d'essai pour la détermination 
du coefficient de frottement de paroi 

C.8 Coefficient de contrainte latérale K

C.8.1 Mesure directe

C.8.1.1 Principe de l'essai

(1) On applique une contrainte verticale 1 à un échantillon dont la déformation horizontale est empêchée.
On mesure la contrainte horizontale induite 2 et on en déduit la valeur du coefficient de contrainte latérale KO.

NOTE 1 L'importance du coefficient KO dépend des directions des contraintes principales dans l'échantillon d'essai.
Dans l'échantillon, les contraintes horizontales et verticales sont à peu près les contraintes principales, ce n'est pas forcément
le cas dans le silo.

NOTE 2 Lorsqu’on dit que l'échantillon est empêché de se déformer horizontalement, cela signifie que les déformations dans
le matériau sont maintenues suffisamment faibles pour que leur effet sur la contrainte dans l'échantillon soit mineur.
Néanmoins ces déformations sont suffisantes pour produire des effets mesurables dans la paroi mince de l'appareil, ou dans
certaines parties de la paroi spécialement conçues pour concentrer les déformations. Une déformation circonférentielle
moyenne de l'ordre de 100 microdéformations répond généralement à ce critère d’une déformation empêchée dans le matériau
avec néanmoins des valeurs mesurables dans l'appareil lui-même.

Légende

1 Surfaces lisses 

2 Surfaces rugueuses 

Figure C.3 — Méthode d'essai pour la détermination du coefficient de contrainte latérale  KO

a) Cellule de mesure
du frottement sur une paroi

b) Types de courbe
cisaillement-déplacement

a) Cellule de mesure du coefficient
de contrainte latérale 

b) Développement type de 2
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C.8.1.2 Appareil d'essai

(1) L'appareil d'essai est montré à la figure C.3. Il convient de déduire la contrainte horizontale des déformations
mesurées sur la surface extérieure de la section verticale, mais la paroi doit être mince, et le calcul doit permettre de
s'assurer que l’état de contrainte dans la paroi est correctement interprété. 

NOTE Les dispositions suivantes sont généralement nécessaires pour l’appareil :

a) un fond indépendant des parois ;

b) la mesure des déformations à la fois horizontales et verticales sur les parois cylindriques ;

c) des dispositifs de mesure des déformations placés loin des extrémités de l’éprouvette d’essai ;

d) et une vérification que les déformations mesurées sont en relation avec la contrainte interne horizontale par le facteur pris
par hypothèse (la flexion verticale de la paroi cylindrique peut modifier cette relation).

C.8.1.3 Procédure

(1) Pour la contrainte de référence r il convient de prendre la valeur de la contrainte verticale maximale dans
le solide ensilé.

(2) Il convient de préparer l'échantillon conformément aux recommandations données en C.5.

(3) On mesure la contrainte horizontale 2 dans l'échantillon qui résulte de l'application d'une contrainte
verticale 1 égale à la contrainte de référence r. À partir de ces valeurs, il convient de prendre pour KO :

... (C.2)

(4) Pour la valeur de K il y a lieu de prendre :

K = 1,1 KO ... (C.3)

NOTE Le coefficient 1,1 dans l'expression (C.3) sert à représenter approximativement la différence entre le coefficient de
contrainte latérale (= KO) mesuré dans des conditions où le frottement de paroi est presque nul et la valeur de K mesurée
lorsque le frottement est présent (voir aussi 4.2.2 (5)).

C.8.2 Mesure indirecte

(1) Une valeur approchée de K peut être déduite de l'angle de frottement interne non consolidé i, lequel peut être
déterminé par la méthode décrite en C.9 ou par un essai triaxial. Pour obtenir K à partir de i il y a lieu d'utiliser la
relation approchée donnée dans l'expression (4.7).

C.9 Paramètres de résistance : la cohésion c et l'angle de frottement interne i

C.9.1 Mesure directe

C.9.1.1 Principe de l'essai

(1) La résistance d’un échantillon du matériau ensilé peut être déterminée à partir d'essais de cisaillement. Pour
définir les effets de la résistance du matériau ensilé sur les contraintes dans le silo après remplissage, il y a lieu
d'utiliser les deux paramètres c et i. 

(2) On peut se référer à la norme ASTM D6128, mais il convient de noter que les paramètres obtenus par l'essai
défini dans cette norme ne sont pas identiques à ceux qui sont définis ici.

KO
2

1
------=
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Légende

1 Surfaces rugueuses

a) Cellule de cisaillement

Figure C.4 — Méthode d'essai pour la détermination des angles de frottement i et c
et de la cohésion c sur la base de la contrainte de préconsolidation r

C.9.1.2 Appareil de mesure

(1) L’appareil de mesure consiste en une cellule de cisaillement cylindrique, comme indiqué à la figure C.4.
Le diamètre D de la cellule devrait être d'au moins 20 fois la taille maximale et 40 fois la taille moyenne des grains.
La hauteur H devrait être comprise entre 0,3 D et 0,4 D.

NOTE Les conditions fixées par rapport à la dimension des grains sont choisies pour les raisons suivantes. La dimension
maximale des grains est limitée pour qu'on soit sûr que l'empêchement à l'arrangement des grains par les parois fixes n’ait pas
une influence sensible sur la densité mesurée. De plus il est reconnu que cette influence est plus grande lorsque les grains
sont tous à peu près de la même taille que lorsqu'il y a des plus petits grains qui peuvent remplir les espaces interstitiels entre
les plus gros. Ainsi, pour des matériaux à dimension de grains unique, la restriction ci-dessus est 40 fois la dimension, alors
qu’elle n’est que de 20 fois la plus grande dimension pour les matériaux à plus large distribution de dimension de grains.

C.9.1.3 Procédure

(1) La contrainte de référence r devrait être approximativement égale à la contrainte verticale dans le solide
ensilé définie en C.2. L'échantillon devrait être préparé selon les recommandations données en C.5.

(2) Le cisaillement de l'échantillon devrait être exécuté avec une vitesse constante d'approximativement
0,04 mm/s.

(3) C’est la contrainte de cisaillement  développée au moment ou avant d’atteindre un déplacement horizontal
 = 0,06 D (où D est le diamètre intérieur de la cellule — voir la figure C.4) qu’il convient d’utiliser pour calculer les
paramètres de résistance du matériau.

b)  Courbes typiques  «cisaillement-déplacement» c)  Courbe schématique de la relation entre contrainte
de cisaillement mesurée et contrainte normale
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(4) Il convient d'effectuer au moins deux essais (voir le tableau C.1 et la figure C.4) comme indiqué en (5) et (6)
ci-après.

(5) Dans le premier essai, l'échantillon est cisaillé sous une charge normale correspondant à la contrainte
de référence r de façon à obtenir une contrainte de cisaillement de rupture d’atteindre A. 

(6) Pour le second essai, le second échantillon est d'abord préchargé à une contrainte égale à la contrainte de
référence r et amené à la rupture de cisaillement comme pour le premier échantillon. La manœuvre de cisaillement
est stoppée et l’effort de cisaillement réduit à zéro. L'effort normal est alors réduit jusqu’à une valeur donnant
approximativement comme contrainte la moitié de la contrainte de référence (B  r/2), et l'échantillon à nouveau
soumis à cisaillement pour une contrainte de cisaillement de rupture B. Les contraintes dans les deux essais sont
récapitulées au tableau C.1.

C.9.1.4 Interprétation

(1) Pour l'angle de frottement interne du matériau ensilé non consolidé i il convient de prendre :

i = arc tan (A/r) ... (C.4)

(2) Pour la cohésion c qui se développe dans le matériau ensilé sous la contrainte de référence r il convient
de prendre :

c = A – r tan c ... (C.5)

où :

... (C.6)

et :

c est l'angle de frottement interne surconsolidé.

NOTE La valeur de la cohésion c dépend fortement de la contrainte de consolidation r et ne peut donc pas être regardée
comme une propriété fixe du matériau.

(3) Pour un matériau sans cohésion (c = 0), il y a lieu de le caractériser au frottement seulement par l'angle de
frottement interne non consolidé i (qui est alors égal à c).

NOTE Un essai triaxial classique peut être utilisé à la place de l'essai décrit ci-dessus.

C.9.2 Mesure indirecte

C.9.2.1 Principe de l'essai

(1) La cohésion d’un matériau ensilé peut aussi être évaluée de façon approchée à partir des résultats d'essais
de cisaillement effectués avec une cellule d'essai de Jenike (norme ASTM D6128). 

(2) Il convient d'évaluer la cohésion en fonction de la contrainte verticale maximale moyenne dans le silo après
remplissage vft, définie en C.2. 

Tableau C.1 — Essais recommandés

Essai
Valeur de la contrainte

normale de préchargement
Valeur de la contrainte

normale de chargement à l'essai
Contrainte de cisaillement

maximale mesurée

N° 1 r r A

N° 2 r B  r/2 B

c arc tan 
A B–

r B–
------------------
 
 
 
 

=
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(3) Il convient de prendre pour la «contrainte principale majeure de consolidation» c la valeur de la contrainte
verticale moyenne maximale dans le silo en fin de remplissage vft. 

(4) Il convient de déterminer la contrainte de rupture non confinée u correspondant à cette contrainte de
consolidation, ainsi que l'angle de frottement interne effectif  (déterminé sous les mêmes conditions de contrainte).

(5) Pour une valeur approchée de la cohésion c il y a lieu de prendre alors :

... (C.7)

avec :

... (C.8)

... (C.9)

où :

c est la contrainte de consolidation principale majeure trouvée dans un essai à la cellule de cisaillement
de Jenike ;

u la contrainte de rupture non confinée trouvée dans un essai à la cellule de cisaillement de Jenike ;

 l'angle de frottement interne effectif trouvé dans un essai à la cellule de cisaillement de Jenike ;

c l'angle de frottement interne surconsolidé (voir la figure C.4 c).

NOTE 1 Il faut noter que la valeur de la cohésion c dépend beaucoup de la contrainte de consolidation r, et qu'elle ne peut
donc pas être considérée comme une propriété fixe du matériau.

NOTE 2 Il faut noter que la contrainte principale majeure de consolidation c est désignée habituellement par 1 dans la
littérature qui traite des solides en vrac.

(6) On peut obtenir une valeur approchée de l'angle de frottement interne non consolidé i, à partir de cet
essai, par :

... (C.10)

NOTE Il faut noter que les deux paramètres c et i ne sont utilisés dans la présente norme que pour définir les effets d’un
matériau ensilé sur les contraintes dans le silo.

C.10 Module d’élasticité effectif Es

C.10.1 Mesure directe

C.10.1.1 Principe de l'essai

(1) On applique une contrainte verticale 1 à un échantillon dont la déformation horizontale est empêchée.
On mesure les variations 2 de la contrainte horizontale induite et v1 du déplacement vertical lorsqu'on augmente
la contrainte verticale de 1. On déduit de ces mesures le module d’élasticité effectif au chargement EsL. 

On fait ensuite diminuer la contrainte verticale de 1, et on mesure les variations de la contrainte horizontale
induite 2 et du déplacement vertical v1. On déduit de ces mesures le module d’élasticité effectif au
déchargement EsU.

c c

sin  sin c–

cos c 1 sin + 
---------------------------------------------
 
 
 
 

=

c sin
1– 2 sin  k–

2 k–
-------------------------- 
 =

k
u

c
------
 
 
 
 

1 sin + =

i tan
1– sin  cos c

1 sin csin –
--------------------------------------
 
 
 
 

=
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NOTE 1 L’ordre de grandeur du coefficient KO dépend des directions des contraintes principales dans l'échantillon d'essai.
Dans l'échantillon les contraintes horizontales et verticales sont à peu près les contraintes principales.

NOTE 2 Lorsqu’on dit que l'échantillon est empêché de se déformer horizontalement, cela signifie que les déformations
dans le matériau sont maintenues suffisamment faibles pour que leur effet sur la contrainte dans l'échantillon soit mineur, tout
en étant suffisantes pour produire des effets mesurables dans la paroi mince de l'appareil. Des déformations de l'ordre
de 100 microdéformations répondent à ce critère.

C.10.1.2 Appareil d'essai

(1) La géométrie de l'appareil d'essai qu'il convient d’utiliser est montrée à la figure C.5, elle est similaire à celle
de l’appareil décrit en C.8 utilisé pour la mesure du coefficient de contrainte latérale K. 

Légende

1 Surfaces lisses v Incrément de déplacement vertical 

2 Surfaces rugueuses 1 Incrément de contrainte verticale

Figure C.5 — Méthode d'essai pour déterminer les modules d'élasticité 
au chargement et au déchargement

(2) On déduit la contrainte horizontale de la mesure des déformations de la surface extérieure de la section
verticale. Il convient que la paroi de la cellule soit mince, et que les calculs permettent de s'assurer que l'état de
contrainte dans la paroi est correctement interprété (il est généralement nécessaire d'avoir une plaque de fond
indépendante pour permettre de faire simultanément les mesures des déformations horizontale et verticale, et
d'installer les instruments de mesure de déformation assez loin des extrémités de l'échantillon).

(3)P Il est nécessaire de pouvoir mesurer de façon précise les petites augmentations du déplacement vertical
de l'échantillon.

C.10.1.3 Procédure

(1) Comme contrainte de référence r il convient de prendre la contrainte verticale maximale se produisant dans
le matériau ensilé.

(2) Il convient de préparer l'échantillon en suivant les recommandations données en C.5.

(3) Une fois appliquée une contrainte verticale 1 égale à la contrainte de référence r, on lit les indications
données par les systèmes d'observation de la contrainte horizontale et du déplacement vertical. Il convient également
de mesurer avec soin l'épaisseur H de l'échantillon comprimé.

(4) On augmente la contrainte verticale d’une petite valeur 1 (qui devrait être approximativement de 10 % de la
contrainte de référence) et on mesure à nouveau la contrainte horizontale et le déplacement vertical.
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(5) Si on désigne par 2 la modification de la contrainte horizontale, et par v celle du déplacement vertical
(causées par l'augmentation 1 de contrainte verticale), il convient de prendre pour K à l’incrément de chargement
la valeur 

... (C.11)

(6) Il y a lieu de prendre alors pour valeur du module d'élasticité effectif au chargement EsL :

... (C.12)

(7) On procède ensuite à une petite réduction 1 (environ 10 %) de la contrainte verticale (représentée par une
valeur négative), et on mesure à nouveau la contrainte horizontale et le déplacement vertical. 

(8) Si on désigne par 2 la modification de la contrainte horizontale, et par v celle du déplacement vertical
(toutes les deux représentées par des valeurs négatives) causées par la diminution 1de la contrainte verticale,
il convient de prendre pour K à l'incrément de déchargement la valeur 

... (C.13)

(9) On calcule ensuite le module élasticité effectif au déchargement EsU :

... (C.14)

NOTE Le module d’élasticité effectif au déchargement est habituellement beaucoup plus élevé que le module au
chargement. Lorsque des valeurs élevées du module d'élasticité peuvent être dangereuses pour la structure (par exemple pour
des différentiels thermiques), il y a lieu d'utiliser le module au déchargement. Si au contraire le module d'élasticité du matériau
est bénéfique pour la structure (par exemple pour les silos rectangulaires à parois minces) il convient d'utiliser le module
d'élasticité au chargement.

C.10.2 Évaluation indirecte

(1) Comme aide pour déterminer si l'essai est justifié dans un projet donné, une valeur approchée pour EsU peut
être donnée par 

EsU =  pvft ... (C.15)

où :

pvft est la contrainte verticale à la base de la partie à paroi verticale du silo (expression (5.3) ou (5.79)) ;

 le coefficient de contiguïté du module.

NOTE Le module d'élasticité effectif au déchargement EsU et la contrainte verticale pvft sont exprimés avec les mêmes unités
dans l'expression (C.15).

(2) À défaut de données expérimentales résultant d'essais selon C.10.1, le coefficient  peut être estimé par

 = 7 3/2 ... (C.16)

où :

 est le poids spécifique du solide ensilé exprimé en kN/m3.

(3) On peut également prendre pour  les valeurs suivantes : 70 pour des grains agricoles secs, 100 pour des
petites particules minérales et 150 pour des minerais à gros grains durs.
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C.11 Évaluation des valeurs caractéristiques inférieure et supérieure d’une propriété
et détermination du facteur de conversion a 

C.11.1 Principe

(1)P Le silo doit être calculé pour la condition de charge la plus défavorable susceptible de se produire pendant
la durée de vie prévue. Le présent chapitre traite de l'évaluation de la variabilité des propriétés qui peut se produire
dans les échantillons soumis à l'essai au moment du dimensionnement. 

NOTE Il est probable que les propriétés du solide ensilé changeront pendant la durée de vie de la structure, mais ceci n'est
pas facile à évaluer.

(2)P Les valeurs extrêmes des charges à prendre en compte dans le calcul doivent être les valeurs caractéristiques,
qui sont les valeurs pour lesquelles il y a une probabilité prescrite acceptée qu’elles soient dépassées (normalement
un fractile de 5 % ou de 95 %) pendant la durée prévue du silo ou celle de l'utilisation permanente considérée. 

(3)P Les valeurs extrêmes des propriétés à prendre en compte pour obtenir ces niveaux de charge extrême doivent
être qualifiées de valeurs caractéristiques de ces propriétés.

(4)P Les valeurs caractéristiques inférieures et supérieures des propriétés concernées doivent être utilisées pour
obtenir les conditions correspondantes de chargement. 

(5) Il est recommandé d’utiliser le traitement simplifié défini ici, dans lequel la valeur caractéristique est prise égale
à 1,28 fois l’écart-type par rapport à la moyenne.

NOTE 1 Les valeurs qui correspondent à une probabilité fixée de dépassement des niveaux de charge dépendent de la
géométrie et de la taille absolue du silo, du cas de charge considéré, et selon que les charges sont appliquées sur les parois
verticales ou les parois de la trémie. De plus le degré hygrométrique, la température, la susceptibilité à ségrégation et l'âge,
tous ces paramètres affectent ces valeurs.

NOTE 2 Il convient de noter que l’Annexe D «Conception assistée par l'essai» de l’EN 1990 recommande une valeur
différente de 1,28. Comme il est indiqué au paragraphe ci-dessus, étant donné que plusieurs propriétés non corrélées
contribuent à fixer la valeur caractéristique de la charge, un fractile de 10 ou 90 pour chaque propriété est jugé suffisant pour
donner une bonne estimation de la valeur requise pour avoir une probabilité appropriée de la charge finale. Utiliser une valeur
plus élevée que celle-ci pourrait conduire à des conceptions notablement plus conservatives que la pratique actuelle.

(6) Si l’on dispose de données expérimentales adéquates, il convient de déterminer les valeurs caractéristiques
à partir d'analyses statistiques. 

NOTE 1 Les résultats d'essai, bien qu’utiles comme base de l'évaluation des valeurs caractéristiques, ont leur limitations
(liées à la taille limitée des échantillons, à la technique d’échantillonnage, etc.). Ces limitations peuvent rendre ces données
non représentatives de l'éventail des propriétés susceptibles de se produire pendant la durée de vie prévue pour la structure.

NOTE 2 Les valeurs données au tableau E.1 représentent un compromis entre un jugement basé sur l'expérience et les
données expérimentales disponibles.

(7) Si le client ou le concepteur dispose de données adéquates ou d’expérience pour une situation de projet
donnée, alors le client peut choisir les valeurs caractéristiques représentant l'éventail des valeurs des propriétés
susceptibles d'intervenir pendant la durée vie prévue pour le silo.

C.11.2 Méthode d’estimation

(1) La méthode suivante peut être utilisée pour obtenir les valeurs caractéristiques d'une propriété donnée. Dans
ce qui suit, la variable x représente une propriété donnée.

(2) On détermine la valeur moyenne de  à partir de résultats d'essais.

(3) Lorsque c'est possible, on détermine l’écart-type  à partir des résultats d'essai.

(4) Si les résultats d'essais ne permettent pas une bonne détermination de l'écart type, il faut estimer une valeur
correspondant au matériau. Le tableau C.2 peut servir de guide. 

(5) La valeur caractéristique supérieure pour la propriété (xu = x0,90) est déterminée par :

... (C.17)

x 

x0,90 x 1 1,28+ =
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(6) la valeur caractéristique inférieure (x = x0,10) par :

... (C.18)

(7) Le facteur de conversion ax pour la propriété x est alors :

... (C.19)

NOTE L'expression (C.19) est la méthode la plus simple pour déterminer une valeur de ax qui donne une bonne
approximation à la fois pour x0,90 et pour x0,10. Toutefois il faut remarquer que, puisque les expressions (C.17) et (C.18) sont
des expressions additives alors que l'usage de ax est multiplicatif, il y aura toujours une petite différence entre les valeurs
caractéristiques déterminées à partir des expressions (C.17) et (C.18) et celles que l'on trouvera en utilisant la méthode plus
simple basée sur l'expression (C.19) et les expressions (4.1) - (4.6).

(8) Lorsque les valeurs doivent être estimées, il convient de prendre pour écart type  du poids spécifique
la valeur 0,10. Pour les autres propriétés, les valeurs peuvent être estimées à partir de celles de matériaux similaires
à l'aide du tableau C.2.

Tableau C.2 —  Valeurs typiques des écarts-type pour les propriétés des matériaux en grains

Écart-type 

Matériau en vrac
Coefficient

de contrainte latérale (K)

Angle
de frottement interne (i)

(degrés)

Coefficient de frottement de paroi ()

Catégorie de la paroi au frottement

Type D1  Type D2 Type D3

Agrégat 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09

Alumine 0,14 0,16 0,05 0,05 0,05

Mélanges pour la nourriture
des animaux

0,08 0,06 0,19 0,19 0,19

Tourteaux pour animaux 0,05 0,05 0,14 0,14 0,14

Orge 0,08 0,10 0,11 0,11 0,11

Ciment 0,14 0,16 0,05 0,05 0,05

Clinker de ciment 0,21 0,14 0,05 0,05 0,05

Charbon 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09

Poussière de charbon 0,14 0,18 0,05 0,05 0,05

Coke 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09

Cendres volantes 0,14 0,12 0,05 0,05 0,05

Farine 0,08 0,05 0,11 0,11 0,11

Pellets de minerai de fer 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09

Chaux hydratée 0,14 0,18 0,05 0,05 0,05

Calcaire en poudre 0,14 0,16 0,05 0,05 0,05

(à suivre)

x0,10 x 1 1,28– =

ax
1 1,28+
1 1,28–
------------------------ 1 1,28 2

+ +=
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Maïs 0,10 0,10 0,17 0,17 0,17

Phosphate 0,11 0,13 0,09 0,09 0,09

Pommes de terre 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11

Sable 0,08 0,07 0,11 0,11 0,11

Clinkers de fonderie 0,08 0,07 0,11 0,11 0,11

Tourteaux de soja 0,08 0,12 0,11 0,11 0,11

Sucre 0,14 0,14 0,05 0,05 0,05

Pellets de betterave 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09

Blé 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11

Tableau C.2 —  Valeurs typiques des écarts-type pour les propriétés des matériaux en grains (fin)

Écart-type 

Matériau en vrac
Coefficient

de contrainte latérale (K)

Angle
de frottement interne (i)

(degrés)

Coefficient de frottement de paroi ()

Catégorie de la paroi au frottement

Type D1  Type D2 Type D3
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Annexe D

(normative) 

Évaluation des propriétés du matériau
pour le calcul des charges sur le silo

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Objet

Cette annexe décrit des méthodes d’évaluation des paramètres nécessaires pour l'application de l’EN 1991-4
à l'évaluation des charges sur le silo, lorsque ces paramètres ne peuvent pas être mesurés directement le.

D.2 Évaluation du coefficient de frottement de paroi pour une paroi ondulée

(1) Pour une surface de paroi de catégorie D4 (paroi ondulée ou revêtement métallique profilé ou paroi à rainures
horizontales) (voir la figure D.1), il y a lieu de prendre pour coefficient de frottement effectif :

eff = (1 –aw) tan i + aw w ... (D.1)

où :

eff est le coefficient de frottement de paroi effectif ;

i l’angle de frottement interne ;

w le coefficient de frottement de paroi (sur une surface plane de la paroi) ;

aw le coefficient de contact de paroi.

NOTE Pour une surface de paroi de catégorie D4, le coefficient de frottement effectif dépend du frottement interne du
matériau ensilé, du coefficient de frottement sur une paroi plane, et du profil du revêtement. 

Légende

1 Matériau ensilé

2 Écoulement du matériau

3 Surface de rupture

Figure D.1 — Géométrie du revêtement en profilé métallique

a) Profil ondulé trapézoïdal b) Profil ondulé sinusoïdal
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(2) Pour calculer le paramètre aw qui dans l'expression (D.1) représente la part du mouvement solide le long
de la paroi, il convient de tenir compte de la géométrie du profil du revêtement de paroi (voir la figure D.1a) :

... (D.2)

NOTE L'interface entre le matériau en mouvement et ce qui reste immobile est constitué pour partie de zones de contact
avec la paroi, et pour le reste de surfaces de rupture interne dans le matériauRevoir le texte anglais en fonction du texte français
(qui est à mon humble avis meilleur). La proportion de cette interface qui est au contact avec la paroi est donnée par aw. 

(3) Si nécessaire, il convient de faire une estimation correcte du régime de contact entre le matériau et la paroi
(voir la figure D.1b) :

NOTE Pour les profils de revêtement de paroi similaires à celui qui est montré la figure D.1b, la valeur de aw peut être prise
égale à 0,20.

D.3 Frottement interne et frottement de paroi pour des matériaux particulaires
sans fines

(1) Comme le coefficient de frottement de paroi  et l'angle de frottement interne i ne peuvent pas être facilement
déterminés pour les solides composés de grandes particules sans contenu de fines (lupins, pois, pommes de terre
par exemple), il convient de prendre pour le coefficient de frottement interne i la valeur de l'angle de repos r que
prend le matériau déversé en tas avec une surface approximativement plane.

aw
bw

bw bi+
------------------=
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Annexe E

(normative) 

Valeurs des propriétés des matériaux particulaires

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

(1) Cette annexe donne les valeurs des propriétés des matériaux à utiliser dans les calculs.

E.2 Valeurs

(1) Les valeurs qu'il convient d'utiliser dans les calculs sont données dans le tableau E.1.

Tableau E.1 — Propriétés des matériaux particulaires

Type
du matériau

particulaire d), e)

Poids
spécifique b)



(en kN/m3)

 Angle
de repos

r

(en degrés)

Angle
de frottement

interne

i

(en degrés)

 Coefficient
de contrainte

latérale

K

Coefficient
de frottement de paroi c)

 ( = tan w)

 Coefficient 
de référence

pour la charge 
localisée

Cop u im a  Km aK type D1 type D2 type D3 a

inférieur sup. moyen facteur moyen facteur moyen moyen moyen facteur

Matériau
par défaut a) 6,0 22,0 40 35 1,3 0,50 1,5 0,32 0,39 0,50 1,40 1,0

Granulats 17,0 18,0 36 31 1,16 0,52 1,15 0,39 0,49 0,59 1,12 0,4

Alumine 10,0 12,0 36 30 1,22 0,54 1,20 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5

Mélanges 
pour nourriture 
animale

5,0 6,0 39 36 1,08 0,45 1,10 0,22 0,30 0,43 1,28 1,0

Tourteaux 6,5 8,0 37 35 1,06 0,47 1,07 0,23 0,28 0,37 1,20 0,7

Orge ✪ 7,0 8,0 31 28 1,14 0,59 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,5

Ciment 13,0 16,0 36 30 1,22 0,54 1,20 0,41 0,46 0,51 1,07 0,5

Clinker de ciment 15,0 18,0 47 40 1,20 0,38 1,31 0,46 0,56 0,62 1,07 0,7

Charbon ✪ 7,0 10,0 36 31 1,16 0,52 1,15 0,44 0,49 0,59 1,12 0,6

Poussière 
de charbon ✪

6,0 8,0 34 27 1,26 0,58 1,20 0,41 0,51 0,56 1,07 0,5

Coke 6,5 8,0 36 31 1,16 0,52 1,15 0,49 0,54 0,59 1,12 0,6

(à suivre)

 EN 1991-4:2006 (F)
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Cendres volantes 8,0 15,0 41 35 1,16 0,46 1,20 0,51 0,62 0,72 1,07 0,5

Farines ✪ 6,5 7,0 45 42 1,06 0,36 1,11 0,24 0,33 0,48 1,16 0,6

Pellets de minerai 
de fer

19,0 22,0 36 31 1,16 0,52 1,15 0,49 0,54 0,59 1,12 0,5

Chaud hydratée 6,0 8,0 34 27 1,26 0,58 1,20 0,36 0,41 0,51 1,07 0,6

Poudre de calcaire 11,0 13,0 36 30 1,22 0,54 1,20 0,41 0,51 0,56 1,07 0,5

Maïs ✪ 7,0 8,0 35 31 1,14 0,53 1,14 0,22 0,36 0,53 1,24 0,9

Phosphate 16,0 22,0 34 29 1,18 0,56 1,15 0,39 0,49 0,54 1,12 0,5

Pommes de terre 6,0 8,0 34 30 1,12 0,54 1,11 0,33 0,38 0,48 1,16 0,5

Sable 14,0 16,0 39 36 1,09 0,45 1,11 0,38 0,48 0,57 1,16 0,4

Clinker de laitier 10,5 12,0 39 36 1,09 0,45 1,11 0,48 0,57 0,67 1,16 0,6

Graines de soja 7,0 8,0 29 25 1,16 0,63 1,11 0,24 0,38 0,48 1,16 0,5

Sucre ✪ 8,0 9,5 38 32 1,19 0,50 1,20 0,46 0,51 0,56 1,07 0,4

Pellets 
de betterave

6,5 7,0 36 31 1,16 0,52 1,15 0,35 0,44 0,54 1,12 0,5

Blé ✪ 7,5 9,0 34 30 1,12 0,54 1,11 0,24 0,38 0,57 1,16 0,5

NOTE Lorsque le matériau à ensiler ne se trouve pas dans le tableau, il y a lieu de faire des essais. 

a) Dans les situations où il est difficile de justifier le coût d'essais, parce que les conséquences financières de l’utilisation d’un grand éventail de
propriétés pour le calcul sont mineures, on peut utiliser les valeurs des propriétés du «matériau par défaut». Elles peuvent convenir pour les
petites installations. Par contre pour des silos importants, elles conduisent à des dimensionnements non économiques, et des essais devraient
donc toujours leur être préférés.

b) C’est la valeur caractéristique maximale u qui est à utiliser pour tous les calculs de charges. On donne aussi dans ce tableau la valeur
minimale  pour permettre d’estimer le volume d’un silo de capacité donnée.

c) Le coefficient de frottement effectif pour une paroi du type D4 (paroi ondulée) peut être évalué par la méthode définie en D.2.

d) Les matériaux susceptibles de donner lieu à des explosions de poussière sont identifiés par le symbole ✪.

e) Les matériaux susceptibles de donner lieu à engrainement mécanique sont identifiés par le symbole .

Tableau E.1 — Propriétés des matériaux particulaires (fin)

Type
du matériau

particulaire d), e)

Poids
spécifique b)



(en kN/m3)

 Angle
de repos

r

(en degrés)

Angle
de frottement

interne

i

(en degrés)

 Coefficient
de contrainte

latérale

K

Coefficient
de frottement de paroi c)

 ( = tan w)

 Coefficient 
de référence

pour la charge 
localisée

Cop u im a  Km aK type D1 type D2 type D3 a

inférieur sup. moyen facteur moyen facteur moyen moyen moyen facteur
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Annexe F

(informative) 

Détermination du type d'écoulement

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Écoulement en masse ou en cheminée

(1) La détermination du type de l'écoulement pour la conception fonctionnelle du silo est en dehors du domaine
d'application de la présente norme. Cependant, l'information donnée et à la figure F.1 permet d'alerter le concepteur
quant à la possibilité que des contraintes d'écoulement de masse puissent se produire dans le silo. Cette information
est également nécessaire lorsqu'on utilise la méthode de calcul de trémie de l'annexe G.

Légende

1 Écoulement en cheminée 

2 Écoulement en masse

3 Dans cette zone, l’écoulement peut être soit en masse soit en cheminée

 Demi-angle à la pointe de la trémie (en degrés)

h Coefficient de frottement de la paroi de la trémie 

NOTE Dans la zone située entre les frontières des domaines de l'écoulement en masse et de l'écoulement en cheminée,
le mode d'écoulement dépend de paramètres qui ne sont pas traités par la présente norme.

Figure F.1 — Les conditions sous lesquelles les écoulements en masse
ou en cheminée se produisent dans les trémies coniques et en biseau
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Annexe G

(normative) 

Autres méthodes de calcul des contraintes dans les trémies

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

G.1 Généralités

(1) Cette annexe donne deux autres méthodes pour évaluer les contraintes dans les trémies.

(2) La méthode définie de G.3 à G.9 peut être utilisée pour évaluer les contraintes dans la trémie aussi bien au
remplissage qu'à la vidange. Il convient de noter toutefois que les contraintes intégrées ne correspondent pas au
poids du matériau ensilé, par conséquent ces expressions doivent être traitées avec précaution.

(3) Les expressions données en G.10 peuvent aussi être utilisées conjointement avec celles de 6.3 pour calculer
les contraintes à la vidange dans les trémies profondes. 

G.2 Notations

lh distance — mesurée le long de la trémie — entre le fond de la trémie et la ligne de transition (voir la figure G.1)

pn contrainte normale à la paroi de la trémie

pni éléments de contrainte normale à la paroi de la trémie (i = 1, 2 et 3)

ps pic de contrainte à la transition

G.3 Définitions

G.3.1
effet de switch
force localisée qui peut se produire au niveau de la transition, pendant la vidange d'un silo à écoulement de masse

G.4 Situations de projet

(1) Il convient de calculer la trémie pour les conditions de remplissage et de vidange.

(2) Il convient de déterminer le mode d'écoulement à l’aide de la figure F.1.

(3) Lorsque le mode d'écoulement peut être soit l'écoulement en masse soit l’écoulement en cheminée, il convient
que le calcul du silo prenne en compte les deux modes possibles.

G.5 Évaluation du multiplicateur de charge de fond Cb

(1) Pour les silos autres que ceux qui sont identifiés dans (2) ci-après, il convient de prendre pour valeur
du multiplicateur de charge de fond :

Cb = 1,3 ... (G.1)
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(2) Lorsqu'il y a une probabilité non négligeable que dans le matériau ensilé puissent se créer des conditions de
chargement dynamique (voir (3)), des charges plus fortes doivent être appliquées à la trémie ou à la base du silo, en
prenant un coefficient multiplicateur de la charge de fond égal à

Cb = 1,6 ... (G.2)

(3) Parmi les situations où les conditions de (2) peuvent être remplies on trouve :

— le cas d’un silo élancé à parois verticales, lorsqu’il est utilisé pour contenir un matériau qui ne peut pas être classé
comme matériau à faible cohésion (voir 1.5.23) ;

— le cas d’un matériau ensilé identifié comme susceptible d’engrainement mécanique (par exemple du clinker
de ciment).

NOTE L'évaluation de la cohésion c d’un matériau est donnée en C.9. La cohésion est classée comme faible si, après
consolidation à un niveau de contrainte normale r, la cohésion mesurée ne dépasse pas 0,04 r (voir 1.5.23).

G.6 Contraintes au remplissage sur les fonds plats ou presque plats

(1) Il convient de calculer les contraintes verticales agissant sur les fonds plats ou presque plats (inclinaison
  20°) par :

pvfb = Cb pvf ... (G.3)

où : 

pvf est calculée par les expressions (5.3) ou (5.79) à la profondeur z sous la surface équivalente ;

Cb le multiplicateur de charge de fond.

G.7 Contraintes au remplissage dans les trémies

(1) Lorsque l'inclinaison de la paroi de la trémie sur l'horizontale est supérieure à 20° (voir la figure 1.1b), il y a lieu
de prendre pour la contrainte pn normale à la paroi inclinée de la trémie, à un niveau quelconque :

... (G.4)

avec :

pn1 = pvft (Cbsin2 + cos2) ... (G.5)

pn2 = pvft Cbsin2 ... (G.6)

... (G.7)

où :

 est l’angle de la trémie avec la verticale (voir la figure G.1) ;

x une longueur entre 0 et lh (voir la figure G.1) ;

pn1 et pn2 définissent les contraintes sur la trémie dues à la contrainte verticale du matériau ensilé à la transition ;

pn3 est la contrainte sur la trémie due au solide dans la trémie ;

Cb le cœfficient multiplicateur de charge de fond ;

pvft la contrainte verticale pvf agissant au niveau de la transition en fin de remplissage, calculée selon
l'expression (5.3) ou (5.79) suivant le cas ;

h la valeur caractéristique (inférieure) du coefficient de frottement de la paroi dans la trémie ; 

K la valeur caractéristique du coefficient de contrainte latérale dans le tronçon à paroi verticale ;

A la surface de la coupe horizontale du tronçon à paroi verticale ;

U le périmètre intérieur de la coupe horizontale du tronçon à paroi verticale.

pn pn3 pn2 pn1 pn2– 
  x

lh
----+ +=

pn3 3,0A
U
---- K

h

----------cos
2=
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(2) La valeur de la contrainte de frottement pt, est donnée par :

pt = pn ... (G.8)

où :

pn est calculée par l'expression (G.4).

(3) Quand on évalue les contraintes selon les formules (G.5), (G.6) et (G.7), il convient de prendre la même valeur
caractéristique de K. Il y a lieu de prendre en compte les deux valeurs caractéristiques, l’inférieure et la supérieure.

NOTE Étant donné que c’est la valeur caractéristique inférieure de K qui produit la valeur la plus élevée pour pvft, et qu’au
contraire c’est la valeur caractéristique supérieure de K qui produit la valeur la plus élevée pour pn3, il n’est pas possible de
savoir à l’avance quelle est la valeur caractéristique qui produira le cas de charge le plus défavorable pour la trémie. Il convient
donc de considérer les deux.

Figure G.1 — Méthode alternative pour les charges de trémie

G.8 Contraintes sur les fonds plats ou quasi plats à la vidange

(1) Pour les silos à fond plat ou quasi plat (inclinaison   20°), les efforts à la vidange peuvent être calculés de la
même manière que les efforts au remplissage (voir G.6).

G.9 Contraintes sur les trémies à la vidange

(1) Pour les silos à écoulement en cheminée, les contraintes à la vidange peuvent être calculées de la même
manière que pour les contraintes au remplissage (voir G.7).

(2) Pour les silos à écoulement en masse, on applique une contrainte normale supplémentaire ps due à l’effet de
switch (voir la figure G.1), sur une distance (mesurée le long de la paroi) égale à 0,2dc, à partir de la transition et sur
toute la circonférence.

ps = 2 K pvft ... (G.9)

où :

pvft est la contrainte verticale agissant à la transition en fin de remplissage, calculée à l’aide de l'expression (5.3)
ou (5.79) selon le cas. 
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G.10 Autre expression pour le coefficient de contrainte dans la trémie à la vidange Fe

Dans les conditions de vidange, la contrainte verticale moyenne dans le matériau ensilé à un niveau quelconque dans
une trémie profonde peut être déterminée à l'aide des expressions (6.7) et (6.8), avec la valeur alternative
du paramètre F donnée par :

... (G.10)

avec : 

... (G.11)

wh = tan-1 h ... (G.12)

où :

h est la valeur caractéristique inférieure du coefficient de frottement sur la paroi du de la trémie ;

i l'angle de frottement interne du matériau ensilé.

NOTE Lorsqu'on adopte ce mode de calcul des contraintes dans la trémie, l’expression (G.11) devrait être utilisée à la place
de l'expression (6.21). Cette formule pour Fe est basée sur la théorie plus complète de Enstad sur les contraintes de vidange. 
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Annexe H

(informative) 

Actions dues à des explosions de poussière

Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Généralités

(1) La présente annexe donne des conseils pour un calcul correct des actions dues à des explosions de poussière.

H.2 Domaine d'application

(1) L'annexe s'applique à tous les silos et autres contenants dans lesquels des poussières non toxiques
combustibles et/ou explosives sont emmagasinées, produites, manipulées ou vidangées en quantité appréciable.

(2) Lorsque l'on peut exclure avec certitude la possibilité d'explosion de poussière, par des précautions spéciales
prises lors de la conception de l'installation, il n'y a pas lieu de tenir compte des dispositions de cette annexe. 

(3) On peut également utiliser cette annexe lorsqu’il y a possibilité d'explosion de poussière dans des installations
existantes. Dans ce cas, il convient de prendre en compte les conditions réelles plutôt que les conditions existant
initialement. Lorsqu’il y a doute, il convient de consulter des experts.

H.3 Notations

pmax surpression maximale 

pred pression explosive maximale réduite

pa pression initiale d’évacuation 

H.4 Poussières explosives et propriétés correspondantes

(1) De nombreux matériaux ensilés produisent des poussières qui peuvent être explosives. Les explosions de
poussière sont possibles avec des poussières organiques ou inorganiques, lorsque les particules sont suffisamment
fines, distribuées de façon homogène dans l'air, et qu'elles peuvent réagir avec l'oxygène pour produire une réaction
exothermique continue. 

(2) Lors d’une explosion avec les types de matériaux normalement ensilés, des contraintes d'environ huit à dix bar
peuvent être atteintes dans un espace clos non ventilé.

Les paramètres de calcul importants pour les explosions de poussière sont :

— la valeur du coefficient de poussière KST ;

— la surpression maximale pmax. 

(4) Le coefficient de poussière peut être déterminé à partir du taux d'augmentation de contrainte (dp/dt).

(5) Pour les calculs il y a lieu de suivre les procédures définies dans l’EN 26184-1.

(6) Les types les plus importants de poussières explosives sont : cellulose, engrais, farine de pois, nourritures
animales, caoutchouc, céréales, bois, poussière de bois, lignite de charbon, matériaux synthétiques, blé moulu,
fécule de maïs, malt, farine de seigle, farine de blé, poudre de lait, papier, pigment, farine de soja, produits
de nettoyage, sucre.
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H.5 Les causes d’inflammation

(1) Normalement, une petite source d'énergie est suffisante pour déclencher une explosion dans les types
de poussière ci-dessus. Les sources fréquentes de déclenchement dans les silos ou les installations voisines sont :

— les surfaces chauffées, par suite d’un frottement causé par un défaut dans la machinerie ;

— les étincelles de soudage, de meulage ou de coupe pendant une réparation ;

— les cendres incandescentes, introduites dans le silo en même temps que le matériau en vrac ;

— les étincelles provenant de corps étrangers ;

— les dispositifs électriques inappropriés ou défectueux (par exemple appareillages d’éclairage) ;

— l’apport de chaleur pendant le séchage ; 

— l’auto-allumage par décharge d'électricité statique.

H.6 Mesures de protection

(1) Le dommage dû à une explosion est minimisé par le confinement de l'explosion dans l'espace où elle se
produit. Il faut l'empêcher de se propager à d'autres parties de l'installation. Il faut également minimiser la surpression
due à l’explosion. 

(2) Les conséquences de l'explosion peuvent être limitées en prenant des mesures préventives appropriées au
moment de la conception du projet (par exemple en prévoyant des barrières à explosion, d'une manière semblable
à des cloisons pare-feu).

Il convient que chaque section de l'installation (ce qui est limité par des barrières) soit conçue de façon à satisfaire
à une des deux conditions suivantes :

— s'il n'y a pas de système d’évents, résister à la contrainte maximale de l’explosion pmax, ou bien

— si des évents sont prévus de façon suffisante, résister à une contrainte de calcul réduite pred.

(4) La valeur de la contrainte de calcul réduite pred dépend du type de poussière, des dimensions de l'espace
à éventer, de la surface des évents, de la pression initiale d’évacuation pa et de l'inertie du système d’évents.

(5) Dans la vérification vis-à-vis des conséquences d'une explosion il convient de considérer les effets de l'éclair
de feu qui franchit l’évent. Ce feu ne doit causer aucun dommage aux abords ni provoquer une explosion dans une
section adjacente. 

(6) Il y a lieu également de veiller, au moment de la conception, à limiter le danger pour les personnes des
fragments de verre ou d'autres éléments de structure. Lorsque c'est possible il convient que les évents donnent
directement dans des espaces ouverts avec des dispositifs d’échappement conçus pour réduire la pression due
à l'explosion. Pour les silos simples, on peut arriver à ce résultat en utilisant la toiture comme évent. Dans le cas des
silos intégrés, on peut utiliser des cages d’escalier ou des fenêtres situées bien au-dessus du niveau du sol.

(7) Il convient que le système des évents se déclenche pour une contrainte basse et qu’il ait une faible inertie.

(8) Il y a lieu d'examiner Ia possibilité qu’une rapide mise en route du système des évents pour une contrainte
basse provoque le dégagement d’une grande quantité de mélange air-poussière. Dans ce cas il convient d’examiner
si un système doté d’une inertie plus grande ne conviendrait pas mieux.

H.7 Vérification de la structure

(1) Il y a lieu de traiter la contrainte de calcul de l'explosion comme une action accidentelle pour tous les éléments
de la structure.
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H.8 Pression de calcul

(1) Il convient de dimensionner tous les éléments structurels supportant les charges et tous les éléments utilisés
pour jouer le rôle de barrières de façon à résister à la contrainte de calcul de l'explosion de poussière.

H.9 Prise en compte des dépressions

(1) Il y a lieu de prendre en compte les forces d'inertie résultant d'une évacuation rapide des gaz, suivie du
refroidissement des fumées. Leurs effets sont associés à l'explosion et peuvent conduire à une dépression qu’il
convient de prendre en compte au moment de la conception.

H.10 Conception des dispositifs d’échappement

(1) II convient qu’aucune des parties des évents ne puisse se détacher sous l’action des ondes de pression
provoquées par l'explosion (à titre d’exemple les portes de sûreté doivent restées attachées à leurs jointures ; les
clapets doivent être retenus par des cordes ou des fixations analogues).

NOTE Pour le projet on pourra suivre les procédures décrites dans le rapport DIN 140 «Conception des silos vis-à-vis
de l’explosion de poussières», publié en janvier 2005 par les Éditions Beuth.

H.11 Forces de réaction lors de la ventilation

(1) Lorsqu'on dispose d’évents, les forces de réaction doivent être prises en compte dans le calcul des
systèmes-support. Ces efforts sont particulièrement importants pour les structures légères dotées de surfaces
de ventilation horizontales et chaque fois que le système des évents est dissymétrique par rapport à la section droite
du silo. 

NOTE Pour le projet on pourra suivre les procédures décrites dans le rapport DIN 140 «Conception des silos vis-à-vis
de l’explosion de poussières», publié en janvier 2005 par les Éditions Beuth.
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Avant-propos à l’Annexe Nationale de la norme NF EN 1991-4:2007

(1) La présente Annexe Nationale définit les conditions de l’application sur le territoire français de la norme
NF EN 1991-4:2007, laquelle reproduit la norme européenne EN 1991-4:2006 (Eurocode 1 — Actions sur les
structures — Partie 4 : Silos et réservoirs), ratifiée par le Comité Européen de Normalisation le 12 octobre 2005
et mise à disposition le 24 mai 2006. 

(2) La présente Annexe Nationale a été préparée par la commission de normalisation BNTEC P06A.

(3) La présente Annexe Nationale :

— fournit des «paramètres déterminés au plan national» (NDP) pour les clauses suivantes de la norme
européenne EN 1991-4:2006 autorisant un choix national :

- 2.5(5)

- 3.6(2)

- 5.2.4.3.1(3)

- 5.4.1(3)

- 5.4.1(4)

- A.4(3)

- B.2.14(1)

— fixe les conditions d'emploi des annexes informatives A, B, F, G et H de la norme NF EN 1991-4:2007 ;

— fournit des informations complémentaires non contradictoires pour faciliter l'application de la norme
NF EN 1991-4:2007.

(4) Les clauses citées sont celles de la norme NF EN 1991-4:2007.

(5) La présente Annexe Nationale est prévue pour être utilisée avec la norme NF EN 1991-4:2007 pour le calcul
des silos et des réservoirs, associée aux normes NF EN 1990 à NF EN 1999 complétées par leurs Annexes
Nationales. En attendant la publication de l'ensemble des Eurocodes, les «paramètres déterminés au plan
national» sont, lorsqu'il y a lieu, définis pour chaque projet individuel.

(6) Quand la norme NF EN 1991-4:2007 est rendue applicable dans un marché public ou privé, l’Annexe
Nationale est également applicable, sauf mention contraire dans les documents contractuels. 

(7) Dans un but de clarification, les «paramètres déterminés au plan national» sont encadrés. Le reste du texte
consiste en des compléments à caractère non contradictoire pour l'application de la norme européenne sur le
territoire français.
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Annexe nationale

(normative)

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne

Clause 2.5(5) Choix de la classe d’un silo pour l'évaluation des actions

Clause 3.6(2) Évaluation des contraintes exercées sur des structures voisines d’un silo lors d’une
explosion à l’intérieur de celui-ci

Néant

Clause 5.2.4.3.1(3) Valeurs de k1, k2, k3

Il y a lieu, pour évaluer les actions à prendre en compte, de classer les silos selon la classification recommandée
par le Tableau 2.1 de la norme NF EN 1991-4.

Les valeurs de k1, k2, k3 à prendre en compte sont les valeurs recommandées : 0,25 - 0,4 et 0,6.
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Clause 5.4.1(3) Mode de détermination de la contrainte normale à la paroi d’un magasin de stockage

Pour évaluer les efforts exercés normalement à la paroi, il y a lieu de calculer la valeur caractéristique de la
composante normale pnλ de la contrainte exercée par le matériau ensilé sur la paroi (verticale ou inclinée), à la
profondeur z, par la formule suivante, quelle que soit la classe d’évaluation des actions :

pnλ = γ Ka cosφw [h0 + 1,20(z – h0)/cosλ]

Avec une paroi verticale, la composante normale est horizontale et vaut :

ph = γ Ka cosφw [h0 + 1,20(z – h0)]

où :

γ  est la valeur caractéristique supérieure du poids spécifique du matériau ensilé ;

λ est l’inclinaison de la paroi sur la verticale ;

Ka est le coefficient de poussée relatif à la poussée inclinée, faisant l’angle φw avec la normale à la paroi,
pour un matériau pesant et sans cohésion et avec une surface supérieure horizontale ; ce coefficient est
déterminé par les «Tables de poussée et de butée de terres» de J. Kérisel et E. Absi (Presses de l’Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, 2003), en fonction :

- de l’angle de frottement interne φi (pris avec sa valeur caractéristique inférieure φim/aφ, où φim est la
valeur moyenne et aφ  le facteur de conversion correspondant) ;

- de l'angle φw pris avec sa valeur caractéristique inférieure qui est égale à arctan (µ/aµ), où µ est le
coefficient de frottement moyen sur la paroi et aµ  le facteur de conversion correspondant ;

- et de l’inclinaison λ  de la paroi sur la verticale ;

h0 est la distance entre la surface équivalente et le plan de base du talus (le plan horizontal passant par le
point le plus bas de la paroi qui n’est pas en contact avec le matériau ensilé), calculée à partir de φr (angle
de talus naturel), de la géométrie de l’ouvrage, et de celle du déversement ;

z est la profondeur du point de la paroi considéré par rapport à la surface équivalente (la valeur de z est
comprise entre h0 et hc).

Les valeurs de γ, φim, aφ, µ et aµ seront prises dans le Tableau E.1 de l’Annexe E de la norme
NF EN 1991-4:2007 ou déterminées expérimentalement. La valeur de l’angle de talus naturel φr sera prise dans
le Tableau E.1 de l’Annexe E de la norme NF EN 1991-4:2007, ou déterminée à partir de relevés effectués sur
des ouvrages similaires, ou encore mesurée sur un modèle réduit reproduisant le mode de déversement réel. 

NOTE Quatre types de magasins de stockage sont illustrés par les figures ci-après :

Figure 5.8 a) — Magasin de stockage rectangulaire allongé, avec h0/h de l'ordre de 1,5 et deux lignes de déversement
symétriques.

Figure 5.8 b) — Magasin de stockage rectangulaire allongé, avec h0/h de l'ordre de 0,75 et une ligne de déversement
symétrique.

Figure 5.8 c) — Magasin de stockage de révolution, avec h0/h de l'ordre de 0,50 et une paroi latérale en tronc de cône
s’élargissant vers la base (λ est dans ce cas à compter négativement).

Figure 5.8 d) — Magasin de stockage de révolution, avec h0/h voisin de 0,40 et une paroi latérale en cylindre circulaire.
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Légende

1 Surface équivalente

2 Plan vertical de symétrie

3 Long-pan

4 Plan de base du talus

5 Coupe transversale en partie courante

6 Diagramme des contraintes pnλ sur la paroi pour z compris entre h0 et hc

Figure 5.8 a) — Magasin de stockage rectangulaire allongé, avec h0/h de l'ordre de 1,5 
et deux lignes de déversement symétriques
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Légende

1 Surface équivalente

2 Plan vertical de symétrie

3 Long-pan

4 Plan de base du talus

5 Coupe transversale

6 Diagramme des contraintes pnλ sur la paroi pour z compris entre h0 et hc

Figure 5.8 b) — Magasin de stockage rectangulaire allongé, avec h0/h de l'ordre de 0,75 
et une ligne de déversement symétrique

 NF EN 1991-4/NA
NM 1991-4:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF EN 1991-4/NA — 8 —

Légende

1 Surface équivalente

2 Plan vertical de révolution

3 Paroi latérale tronconique

4 Plan de base du talus

5 Coupe verticale passant par l’axe de révolution

6 Diagramme des contraintes pnλ sur la paroi pour z compris entre h0 et hc

Figure 5.8 c) — Magasin de stockage de révolution, avec h0/h de l'ordre de 0,50 et une paroi latérale
en tronc de cône s’élargissant vers la base (λ est dans ce cas à compter négativement)
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Clause 5.4.1(4)
Méthode à utiliser pour déterminer la contrainte le long de la paroi d’un magasin de stockage

Clause A.4(3) Choix des valeurs de Ψ

Pour mémoire : l’Annexe A est informative.

AN 2 Application nationale des Annexes de la norme européenne

Les Annexes informatives A, B, F, G et H conservent, pour l'application nationale de cette norme, un
caractère informatif.

Légende

1 Surface équivalente

2 Axe vertical de révolution

3 Paroi latérale cylindrique

4 Plan de base du talus

5 Coupe verticale passant par l’axe de révolution

6 Diagramme des contraintes pnλ sur la paroi pour z compris entre h0 et hc

Figure 5.8 d) — Magasin de stockage de révolution, avec h0/h voisin de 0,40
et une paroi latérale en cylindre circulaire

Lorsque l’intersection de la paroi avec un plan transversal (stockage rectangulaire) ou un plan de symétrie
vertical (stockage de révolution) est un segment de droite verticale (comme dans les cas des figures a, b et d
ci-avant) ou inclinée (cas de la figure c), il y a lieu de calculer la valeur caractéristique nzSk de la force par unité
de longueur du périmètre de paroi, résultant à la profondeur z des composantes parallèles à la paroi
(compression) des contraintes exercées sur la paroi par le matériau ensilé, par la formule :

nzSk = γ Ka sin φw {h0 [(z – h0)/cosλ] + 0,6 [(z – h0)/cosλ]2}

Lorsque la paroi est verticale, la formule devient :

nzSk = γ Ka sin φw [h0 (z – h0) + 0,6 (z – h0)2]

Selon les cas de charge, il y a lieu de prendre en compte pour φw soit la valeur caractéristique inférieure
arctan(µ/aµ), soit la valeur caractéristique supérieure arctan(µaµ).
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1 Modifications apportées à 1.2 

Remplacer la référence suivante : 

« EN 1992-4  Eurocode 2 : Calcul des structures en béton : Partie 4 : Structures retenant ou contenant 
des liquides ». 

par la suivante : 

« EN 1992-3  Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 3 : Silos et réservoirs ». 

Remplacer la référence suivante : 

« EN 1993-1-6  Eurocode 3 : Calcul des structures en acier : Règles générales : Partie 1.6 : Règles 
supplémentaires pour la résistance et la stabilité des coques 

par la suivante : 

« EN 1993-1-6  Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-6 : Résistance et stabilité 
des structures en coque ». 

 

2 Modification apportée à 2.5 

Remplacer l'alinéa (3) par le suivant : 

.« (3) Une classe d’évaluation d'actions supérieure à celle qui est exigée en 2.5 (2), décrite en 2.5 (5), 
Tableau 2.1, peut toujours être adoptée. » Une partie quelconque des procédures relatives à une classe 
supérieure peut être adoptée chaque fois que c'est approprié. » 
 

3 Modification du 5.2.1.1 

Dans la Figure 5.2, légende 1, remplacer « z0 » par « zo ». 

4 Modification du 5.2.2.2 

Dans l'alinéa (5), remplacer la formule (5.28) par : 

« 

Cpe = 0,42 Cop [1+2E2] (1 – e{ –1,5 [(hc/dc) – 1] }) … (5.28) ». 
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5 Modification apportée à 5.2.2.3 

Dans l'alinéa (2), Figure 5.4, légende 1, remplacer « z0 » par « zo ». 

6 Modification apportée à 6.1.2 

Ne concerne pas la version française. 
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7 Modification apportée à C.6.1 

Remplacer la Figure C.1 dans son intégralité par la suivante : 

« 

 

Légende 

1 Surfaces lisses  
2 Surfaces rugueuses  
 

Figure C.1 : Appareillage pour la détermination de  ». 
 

8 Modification apportée à C.7.3 

Remplacer la Figure C.2 dans son intégralité par la suivante : 
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« 

 

  
a) Cellule de mesure du frottement sur une paroi b) Types de courbe cisaillement-

déplacement 

1 Échantillon de surface de paroi de silo 2 force de cisaillement F 

 3 Déplacement de la cellule de  
  cisaillement :  

Figure C.2 : Méthode d'essai pour la détermination du coefficient de frottement de 
paroi  » 

9 Modification apportée à C.8.1.1 

Remplacer la Figure C.3 dans son intégralité par la suivante : 

« 

 
a) Cellule de mesure du coefficient de contrainte 

latérale  
b) Développement type de 2  

1 Surfaces lisses  

2 Surfaces rugueuses  

Figure C.3. : Méthode d'essai pour la détermination du coefficient de contrainte 
latérale Ko » 
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10 Modification apportée à C.9.1.3 

Ne concerne pas la version française. 
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