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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 1993-4-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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Avant-propos

La présente Norme européenne EN 1993-4-1, «Calcul des structures en acier — Silos» a été élaborée pour le
compte du Comité technique CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux», dont le secrétariat est tenu par BSI. Le
Comité CEN/TC 250 est responsable de l'élaboration de tous les Eurocodes structuraux.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

La présente Norme européenne remplace l'ENV 1993-4-1.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux 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, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

Historique 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 tech-
niques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient d’alter-
native 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 EU et de l'AELE décidèrent, sur la base
d'un accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation
et la publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de norme européenne (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 construction — CPD — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les travaux et
les services publics, ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché inté-
rieur).

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 la résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 :Calcul des structures en aluminium

1) Accord entre la Commission des Communautés européennes et le Comité européen de normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie
civil (BC/CEN/03/89).

NM EN 1993-4-1:2021
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des organismes de réglementation de chaque État
membre et ont sauvegardé le droit de ceux-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux ques-
tions relevant de la réglementation en matière de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à l'autre.

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 essen-
tielles de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle N° 1 — Stabilité et 
résistance mécanique — et à l'Exigence Essentielle N° 2 — Sécurité en cas d'incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques asso-
ciés ;

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

Les Eurocodes, dans la mesure où ils concernent les ouvrages eux-mêmes, ont une relation directe avec les
Documents Interprétatifs2) bien qu'ils soient d'une nature différente de celle des normes harmonisées de pro-
duits3). 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’Euro-
code 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 classes là où des alternatives figurent dans l'Eurocode,

— de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode,

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

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

Elle peut également contenir :

— 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 (EE) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents interprétatifs 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) Conformément à l'Art. 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :
a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases tech-

niques et en indiquant, lorsque c'est nécessaire, des classes ou niveaux pour chaque exigence ;
b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux de prescriptions avec les spécifications tech-

niques, 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, de facto, jouent un rôle similaire pour l'E.E 1 et une partie de l'E.E 2.

NM EN 1993-4-1:2021
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

Une cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
et les règles techniques pour les ouvrages4). En outre, il convient que toute information accompagnant le
marquage CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, fasse clairement apparaître quels Para-
mètres Déterminés au niveau national ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1993-4-1

L'EN 1993-4-1 donne des recommandations de conception pour le calcul des silos.

L'EN 1993-4-1 donne des règles de calcul qui complètent les règles génériques définies dans les différentes par-
ties de l'EN 1993-1.

L'EN 1993-4-1 est destinée aux clients, concepteurs, constructeurs et autorités compétentes.

L'EN 1993-4-1 est destinée à être utilisée avec l'EN 1990, l'EN 1991-4, les autres parties de l'EN 1991, l'EN 1993-
1-6 et l'EN 1993-4-2, les autres parties de l'EN 1993, l'EN 1992 et les autres parties des normes EN 1994 à
EN 1999 traitant du calcul des silos. Les points qui sont déjà traités dans ces documents ne sont pas repris.

Des valeurs numériques de coefficients partiels et d'autres paramètres de fiabilité sont recommandées comme
valeurs de base pour fournir un niveau de fiabilité acceptable. Ces valeurs et paramètres ont été sélectionnés en
supposant qu'un niveau approprié de qualité d'exécution et de management de la qualité s'applique.

Des coefficients de sécurité pour les silos «standardisés» (production industrielle) peuvent être spécifiés par les
autorités concernées. Lorsqu'ils sont appliqués aux silos «standardisés», les coefficients mentionnés en 2.9 ne
sont donnés qu'à titre indicatif. Ils sont donnés pour indiquer les valeurs susceptibles de donner une fiabilité cohé-
rente avec d'autres ouvrages.

Annexe Nationale pour l'EN 1993-4-1

La présente Norme donne des procédures alternatives et des valeurs, et recommande des classes, avec des
Notes indiquant où des choix nationaux peuvent devoir être faits. C'est pourquoi il convient de doter la norme
nationale mettant en application l'EN 1993-4-1 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Détermi-
nés au niveau National à utiliser pour le dimensionnement de bâtiments et d'ouvrages de génie civil à construire
dans le pays concerné.

Les paragraphes suivants de l'EN 1993-4-1 permettent d'effectuer un choix national :

• 2.2 (1)

• 2.2 (3)

• 2.9.2.2 (3)

• 3.4 (1)

• 4.1.4 (2) et (4)

• 4.2.2.3 (6)

• 4.3.1 (6) et (8)

• 5.3.2.3 (3)

• 5.3.2.4 (10), (12) et (15)

• 5.3.2.5 (10) et (14)

• 5.3.2.6 (3) et (6)

• 5.3.2.8 (2)

• 5.3.3.5 (1) et (2)

• 5.3.4.3.2 (2)

• 5.3.4.3.3 (2) et (5)

• 5.3.4.3.4 (5)

• 5.3.4.5 (3)

• 5.4.4 (2), (3)b) et (3)c)

• 5.4.7 (3)

• 5.5.2 (3)

4) Voir le paragraphe 3.3 et l'article 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.

NM EN 1993-4-1:2021
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• 5.6.2 (1) et (2)

• 6.1.2 (4)

• 6.3.2.3 (2) et (4)

• 6.3.2.7 (4)

• 7.3.1 (4)

• 8.3.3 (4)

• 8.4.1 (6)

• 8.4.2 (5)

• 8.5.3 (3)

• 9.5.1 (3) et (4)

• 9.5.2 (5)

• 9.8.2 (1) et (2)

• A.2 (1) et (2)

• A.3.2.1 (6)

• A.3.2.2 (6)

• A.3.2.3 (2)

• A.3.3 (1), (2) et (3)

• A.3.4 (4)

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1) La Partie 4.1 de l'Eurocode 3 donne des principes et des règles d'application pour la conception des struc-
tures de silos en acier de forme en plan circulaire ou rectangulaire, auto-portants ou supportés.

2) Les dispositions données dans la présente Partie complètent, modifient ou remplacent les dispositions
équivalentes données dans l'EN 1993-1.

3) Cette partie ne concerne que les exigences de résistance et de stabilité des silos en acier. Pour d'autres
exigences (telles la sécurité de fonctionnement, les performances fonctionnelles, la fabrication et le mon-
tage, le contrôle de la qualité, les détails tels les trous d’homme, les brides, les dispositifs de remplissage,
les vannes de vidange et les conduites, etc.), se reporter aux normes appropriées.

4) Des dispositions concernant les exigences particulières du calcul parasismique sont données dans
l'EN 1998-4, qui complète ou adapte spécifiquement dans ce but les dispositions données dans
l'Eurocode 3.

5) Le calcul des structures porteuses de silos est traité dans l'EN 1993-1-1. La structure porteuse est suppo-
sée constituée de tous les éléments structuraux situés au-dessous de la semelle inférieure de la ceinture
la plus basse du silo, voir Figure 1.1.

6) Les fondations en béton armé des silos en acier sont traitées dans les EN 1992 et EN 1997.

7) Des valeurs numériques des actions spécifiques exercées sur les silos en acier à prendre en compte dans
le calcul sont données dans l'EN 1991-4 Actions dans les silos et réservoirs.

NM EN 1993-4-1:2021
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8) La présente Partie 4.1 ne couvre pas :

— la résistance au feu ;

— les silos comportant des subdivisions intérieures et des structures intérieures ;

— les silos de capacité inférieure à 100 kN (10 tonnes) ;

— les cas où des mesures particulières sont nécessaires pour limiter les conséquences d'accidents.

9) Lorsque la présente Norme s'applique aux silos de forme en plan circulaire, la forme géométrique se limite
aux structures axisymétriques, mais les actions exercées sur elles peuvent être asymétriques, et leurs
appuis peuvent induire dans ces silos des forces qui ne sont pas axisymétriques.

1.2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte, par référence datée et non datée, des dispositions d'autres normes.
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 publi-
cations ne s'appliquent à la présente Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révi-
sion. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1090, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium.

EN 1990:2002, Eurocode : Bases de calcul des structures.

EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures.

Partie 1.1 Actions générales — Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments.

Partie 1.2 : Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu.

Partie 1.3 : Actions générales — Charges de neige.

Partie 1.4 : Actions générales — Actions du vent.

Partie 1.5 : Actions générales — Actions thermiques.

Partie 1.6 : Actions générales — Actions en cours d’exécution.

Partie 1.7 : Actions générales — Actions accidentelles.

Partie 4 : Silos et réservoirs.

EN 1993, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier.

Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

Partie 1.3 : Règles complémentaires pour les profilés et plaques formés à froid.

Partie 1.4 : Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables.

Partie 1.6:2007 : Règles supplémentaires pour la résistance et la stabilité des structures en coque.

Partie 1.7 : Règles supplémentaires pour la résistance et la stabilité des structures en plaques raidies chargées
hors de leur plan.

Partie 1.8 : Calcul des assemblages.

Partie 1.9 : Fatigue.

Partie 1.10 : Choix des qualités d'acier.

Partie 4.2 : Silos, réservoirs et canalisations — Réservoirs.

EN 1997, Eurocode 7 — Calcul géotechnique.

EN 1998, Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes.

Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations.

EN 10025, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Conditions techniques de livraison.

EN 10149, Bandes et tôles en aciers de construction galvanisées à chaud en continu — Conditions techniques
de livraison.
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ISO 1000, Unités SI.

ISO 3898, Bases du calcul des constructions — Notations — Symboles généraux.

ISO 4997, Tôles en acier de construction laminées à froid.

ISO 8930, Principes généraux de la fiabilité des constructions — Liste de termes équivalents.

1.3 Hypothèses de travail

1) Outre les hypothèses générales de l'EN 1990, les hypothèses suivantes s'appliquent :

— la fabrication et le montage sont conformes à l'EN 1090-2

1.4 Distinction entre principes et règles d'application

1) Voir 1.4 de l'EN 1990.

1.5 Termes et définitions

1) Les termes définis dans la partie 1.5 de l'EN 1990 pour un usage commun dans les Eurocodes Structuraux
et les définitions données dans l'ISO 8930 s'appliquent à cette Partie 4.1 de l'EN 1993, sauf mention
contraire, mais pour l'application de la présente Partie 4.1 les définitions supplémentaires suivantes sont
données :

1.5.1 coque : structure formée à partir d'une tôle mince incurvée

1.5.2 coque axisymétrique : structure de coque dont la géométrie est définie par rotation d'une ligne
méridienne autour d'un axe central

1.5.3 caisson : structure composée d'un ensemble de plaques planes de forme tridimensionnelle fermée. Dans
la présente Norme, les dimensions du caisson sont en général comparables dans toutes les directions.

1.5.4 direction méridienne : tangente à la paroi du silo dans un plan vertical en un point quelconque. Varie en
fonction de l'élément structural considéré. Comme alternative, direction verticale ou inclinée à la surface de la
structure, que suivrait une goutte de pluie glissant le long de la surface

1.5.5 direction circonférentielle : tangente horizontale à la paroi du silo en un point quelconque. Varie autour
du silo, se situe dans le plan horizontal, et est tangente à la paroi du silo, que le silo soit de forme en plan circulaire
ou rectangulaire

1.5.6 surface médiane : ce terme est utilisé pour désigner la surface médiane exempte de contraintes
lorsqu'une coque est soumise à une flexion pure et le plan médian d'une plaque plane formant partie d'un caisson

1.5.7 espacement des raidisseurs : distance séparant les axes longitudinaux de deux raidisseurs parallèles
adjacents.

1.5.8 silo : un silo est un réservoir destiné au stockage de particules granulaires solides. Dans la présente
Norme, il est supposé qu'il possède une forme verticale, et que les apports de matières se font par gravité depuis
la partie supérieure. Le terme «silo» comprend toutes les formes de structures de stockage de particules solides
pouvant par ailleurs être appelées caissons, trémies, trémie à grains ou coffres.

1.5.9 robe : la robe est la section à parois verticales d'un silo.

1.5.10 trémie : une trémie est une section convergeant vers le fond d'un silo. Elle sert à guider les matières vers
un orifice de vidange par gravité.

1.5.11 jonction : une jonction est le point où se rejoignent deux ou plusieurs segments de coque quelconques,
ou deux ou plusieurs éléments plans d'un caisson. Elle peut comporter ou non un raidisseur : le point de fixation
d'un raidisseur annulaire sur la coque ou le caisson peut être considéré comme une jonction.

1.5.12 zone de transition : la zone de transition se situe entre la robe et la trémie. Elle peut être à la base de la
robe ou plus haut.

NM EN 1993-4-1:2021
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1.5.13 jupe : la jupe est la partie de la robe située au-dessous de la zone de transition. À la différence de la partie
située plus haut, elle n'a aucun contact avec les matières ensilées.

1.5.14 virole : une virole, ou tronçon, est une tôle d’acier d’une seule épaisseur constituant un niveau de la robe
cylindrique d'un silo.

1.5.15 raidisseur vertical : un raidisseur vertical est un élément de raidissage local qui suit le méridien d'une
coque, représentant une génératrice de l'enveloppe de révolution. Il est destiné à augmenter la stabilité, ou à
contribuer à l'introduction des charges locales, ou à supporter des charges axiales. Il n'est pas prévu pour donner
une capacité de résistance primaire en flexion due aux charges transversales.

1.5.16 nervure : une nervure est un élément local constituant un chemin principal de transmission des charges
de flexion le long du méridien d'une coque ou d'une tôle plane, représentant une génératrice de l'enveloppe de
révolution, ou un raidisseur vertical sur un caisson. Il sert à répartir les charges transversales exercées sur la
structure par la flexion.

1.5.17 raidisseur annulaire : un raidisseur annulaire est un élément local de raidissage disposé sur la
circonférence de la structure à un niveau donné sur le méridien. Il est supposé n'avoir aucune rigidité dans le plan
méridien de la structure. Il est destiné à augmenter la stabilité ou à introduire les charges locales, non à servir
d'élément porteur principal. Dans une coque de révolution, il est circulaire, mais dans les structures rectangulaires,
il prend la forme d’un cadre.

1.5.18 raidisseurs de caractéristique équivalente répartie : les raidisseurs sont ainsi appelés lorsque les
caractéristiques de la paroi de coque et les raidisseurs individuels sont traités comme une section mixte en
utilisant une largeur égale à un multiple entier de l'espacement des raidisseurs. Les caractéristiques de rigidité
d'une paroi de coque munie de tels raidisseurs sont orthotropes avec des termes croisés entraînant un couplage
entre les comportements de membrane et de flexion.

Figure 1.1 — Terminologie utilisée pour les structures de silos

1.5.19 ceinture : une ceinture est un élément structural disposé sur la circonférence de la structure à sa base,
et comportant des moyens de fixation de la structure sur une fondation ou autre élément. Il est nécessaire que les
hypothèses de conditions aux limites soient bien réalisées en pratique.

1.5.20 poutre annulaire : une poutre annulaire est un raidisseur circonférentiel possédant une résistance et une
rigidité de flexion tant dans le plan de la section circulaire d'une coque ou dans le plan d'une structure
rectangulaire que perpendiculairement à ce plan. Il s'agit d'un élément porteur principal, servant à répartir les
charges locales dans la structure de coque ou de caisson.

1.5.21 appui continu : dans un silo à appuis continus, tous les points situés sur la circonférence bénéficient d'un
appui identique. Les différences mineures (par exemple une ouverture de faibles dimensions) n’affectent pas
l'applicabilité de cette définition.

a) Silo de forme circulaire b) Silo de forme rectangulaire
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1.5.22 appui discret : un appui discret est un point où l'appui d'un silo est réalisé localement par une console
ou un poteau, donnant ainsi un nombre limité d'appuis étroits sur la circonférence du silo. Quatre ou six appuis
discrets sont couramment utilisés, mais trois ou plus de six appuis peuvent également être employés.

1.5.23 trémie pyramidale : une trémie pyramidale, en forme de pyramide inversée, est utilisée pour la trémie
d'un silo rectangulaire. Dans la présente Norme, il est supposé que la géométrie est simple, ne comportant que
quatre éléments plans de forme trapézoïdale.

1.6 Symboles utilisés dans la Partie 4.1 de l'Eurocode 3

Les symboles utilisés sont basés sur l'ISO 3898:1987.

1.6.1 Caractères majuscules romains

A aire de section transversale ;

C rigidité d'étirement de membrane ;

C coefficient de flambement ;

D rigidité de flexion ;

E module de Young ;

F force, effort ;

G module de cisaillement ;

H hauteur de structure ;

I moment d'inertie de flexion de section transversale ;

It constante de torsion uniforme ;

K rigidité de flexion de panneau de paroi ;

L hauteur de segment de coque ou de raidisseur ;

M moment fléchissant ;

N effort axial ;

Q qualité de tolérance de fabrication d'une coque susceptible de flamber ;

r rayon local de courbure au sommet ou dans le creux d'une onde.

1.6.2 Caractères minuscules romains

a coefficient ;

b largeur de plaque ou de raidisseur ;

d amplitude d'une onde crête à creux ;

e excentricité d'une force ou d'un raidisseur ;

fy limite d'élasticité de l'acier ;

fu résistance ultime de l'acier ;

h espacement des semelles d'une poutre annulaire ;

j coefficient de soudure pour les joints à recouvrement soudés évalués au moyen des contraintes de
membrane ;

j harmonique équivalente de la variation de la contrainte de calcul ;

 longueur efficace de coque dans une analyse des contraintes linéaire ;

l longueur d'onde d'une ondulation de tôle ondulée ;
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 demi-longueur d'onde d'un flambement potentiel (hauteur à considérer dans le calcul) ;

m moment fléchissant par unité de largeur ;

mx moment fléchissant méridien par unité de circonférence ;

my moment fléchissant circonférentiel par unité de hauteur de caisson ;

m moment fléchissant circonférentiel par unité de hauteur de coque ;

mxy moment de cisaillement par torsion par unité de largeur de plaque ;

mx moment de cisaillement par torsion par unité de largeur de coque ;

n résultante de contrainte de membrane ;

n nombre d'appuis discrets sur la circonférence du silo ;

nx effort méridien de membrane par unité de circonférence ;

ny effort circonférentiel de membrane par unité de hauteur de caisson ;

n effort circonférentiel de membrane par unité de hauteur de coque ;

nxy effort tranchant de membrane par unité de largeur de plaque ;

nx effort tranchant de membrane par unité de largeur de coque ;

p hargement réparti de pression ;

pn pression normale à la coque (vers l'extérieur) ;

px chargement de surface méridien parallèle à la coque (vers le bas) ;

p chargement de surface circonférentiel parallèle à la coque (sens antihoraire dans le plan) ;

q force transversale par unité de longueur agissant sur un tirant ;

r coordonnée radiale dans un silo de forme en plan circulaire ;

r rayon de surface médiane de coque ;

s espacement circonférentiel de raidisseurs ;

t épaisseur de paroi ;

tx, ty épaisseur de paroi équivalente de tôle ondulée pour l'étirement dans les directions x, y ;

w amplitude d'imperfection ;

w flèche radiale ;

x coordonnée méridienne locale ;

y coordonnée circonférentielle locale ;

z coordonnée axiale globale ;

z coordonnée sur l'axe vertical d'un silo axisymétrique (coque de révolution).

1.6.3 Caractères grecs

 coefficient d'imperfection pour le flambement élastique ;

 coefficient de dilatation thermique ;

 demi-angle de sommet de trémie ;

F coefficient partiel pour les actions ;

M coefficient partiel pour la résistance ;

 flèche limite ;

 incrément ;

 coefficient de réduction pour le flambement par flexion des poteaux ;
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 coefficient de réduction des contraintes de flambement exercées sur la coque ;

 demi-longueur d'onde pour la flexion méridienne de coque ;

élancement réduit d'une coque ;

 coefficient de frottement de paroi ;

 coefficient de Poisson ;

 coordonnée circonférentielle autour de la coque ;

 contrainte directe ;

bx contrainte de flexion méridienne ;

by contrainte de flexion circonférentielle dans un caisson ;

b contrainte de flexion circonférentielle dans une coque courbe ;

bxy effort tranchant par torsion dans un caisson ;

bx effort tranchant par torsion dans une coque courbe ;

mx contrainte de membrane méridienne ;

my contrainte circonférentielle de membrane dans un caisson ;

m contrainte circonférentielle de membrane dans une coque courbe ;

mxy effort tranchant de membrane dans un caisson ;

mx effort tranchant de membrane dans une coque courbe ;

sox contrainte méridienne sur surface extérieure ;

soy contrainte circonférentielle sur surface extérieure dans un caisson ;

so contrainte circonférentielle sur surface extérieure dans une coque courbe ;

soxycisaillement sur surface extérieure dans un caisson ;

soxcisaillement sur surface extérieure dans une coque courbe ;

 cisaillement ;

 paramètre adimensionnel utilisé dans le calcul du flambement ;

 inclinaison par rapport à la verticale d'une trémie dont l'axe n'est pas vertical ;

 paramètre de non-uniformité de contraintes.

1.6.4 Indices

E valeur de contrainte ou de déplacement (provenant d'actions de calcul) ;

F actions ;

M matériau ;

R résistance ;

S sollicitation (provenant d'actions de calcul) ;

b flexion ;

c cylindre ;

cr valeur critique d’instabilité ;

d valeur de calcul ;

eff efficace ;

h trémie ;

m membrane, mi-portée ;
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min valeur minimum autorisée ;

n normal à la paroi ;

p pression ;

r radial ;

s jupe, appui ;

s contrainte de surface (o… surface extérieure, i… surface intérieure)

u ultime ;

w parallèle à la paroi selon le sens méridien (frottement de paroi) ;

x méridien ;

y circonférentiel (structures en caisson), écoulement ;

z sens axial ;

 circonférentiel (coques de révolution).

1.7 Conventions de signes

1.7.1 Conventions pour le système d'axes global pour les silos circulaires

1) La convention de signe donnée ici concerne l'ensemble de la structure de silo, et admet que le silo n'est
pas un élément structural.

Figure 1.2 — Systèmes de coordonnées pour un silo circulaire

2) En général, la convention pour le système d'axes global de structure de silo est en coordonnées cylin-
driques (voir Figure 1.2), de la façon suivante :

Système de coordonnées :

Coordonnée sur l'axe central d'une coque de révolution z

Coordonnée radiale r

Coordonnée circonférentielle 
3) La convention pour le sens positif est la suivante :

Sens vers l'extérieur positif (pression intérieure positive, déplacements vers l'extérieur positifs)

Contraintes de traction positives (sauf dans les expressions de flambement où la compression est positive)

a) Système de coordonnées global b) Coordonnées de coque de silo et charges : coupe
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4) La convention pour les actions réparties sur la surface de paroi de silo est la suivante :

Pression normale à la coque (déplacement vers l'extérieur positif) pn

Chargement de surface méridien parallèle à la coque (déplacement vers le bas positif) px

Chargement de surface circonférentiel parallèle à la coque (sens antihoraire positif dans le plan) p

1.7.2 Conventions pour le système d'axes global pour les silos rectangulaires

1) La convention de signe donnée ici concerne l'ensemble de la structure de silo, et admet que le silo n'est
pas un élément structural.

2) En général, la convention pour le système d'axes global de silo est en coordonnées cartésiennes x, y, z, où
le sens vertical est z, voir Figure 1.3.

3) La convention pour le sens positif est la suivante :

Sens vers l'extérieur positif (pression intérieure positive, déplacements vers l'extérieur positifs)

Contraintes de traction positives (sauf dans les expressions de flambement où la compression est positive)

4) La convention pour les actions réparties sur la surface de paroi de silo est la suivante :

Pression normale au caisson (déplacement vers l'extérieur positif) pn

Charges méridiennes sur la surface parallèlement à la coque (déplacement vers le bas positif) px

Charges circonférentielles sur la surface parallèlement à la coque (sens antihoraire positif) py

Figure 1.3 — Systèmes de coordonnées pour un silo rectangulaire

1.7.3 Conventions pour les axes d'éléments structuraux dans les silos circulaires et rectangulaires

1) La convention pour les éléments structuraux fixés sur la paroi du silo (voir Figures 1.4 et 1.5) est différente
pour les éléments méridiens et circonférentiels.

2) La convention pour les éléments structuraux rectilignes méridiens (voir Figure 1.4a) fixés sur les parois de
silos (coques et caissons) est la suivante :

Coordonnée méridienne pour fixation sur robe, trémie et toit x

Axe de flexion fort (parallèle aux ailes : axe pour flexion méridienne)  y

Axe de flexion faible (perpendiculaire aux ailes) z

NOTE La flexion d'un raidisseur méridien compatible avec la flexion méridienne (mx) dans le cylindre s'effectue selon
l'axe y du raidisseur.

a) Système de coordonnées global b) Coordonnées et charges pour un silo en caisson :
coupe
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Figure 1.4 — Systèmes de coordonnées locaux pour les raidisseurs méridiens 
sur une coque ou un caisson

Figure 1.5 — Systèmes de coordonnées locaux pour les raidisseurs circonférentiels 
sur une coque ou un caisson

3) La convention pour les éléments structuraux courbes circonférentiels (voir Figure 1.5a) fixés sur une paroi
de coque est la suivante :

Axe de coordonnée circonférentielle (courbe) 
Axe radial (axe pour la flexion dans le plan vertical) r

Axe vertical (axe pour la flexion circonférentielle) z

NOTE Un raidisseur circonférentiel ou ceinture est soumis à une flexion selon son axe vertical z lorsque la flexion est
compatible avec la flexion circonférentielle dans le cylindre (m). Il est soumis à des moments fléchissants selon son axe
radial r lorsqu'il agit comme une poutre annulaire, ou lorsqu'il est soumis à des forces radiales agissant en un point excentré
par rapport au centre de gravité de la ceinture.

4) La convention pour les éléments structuraux rectilignes circonférentiels fixés sur un caisson est la suivante :

Axe circonférentiel x

Axe horizontal y

Axe vertical z

NOTE Un raidisseur rectiligne circonférentiel situé sur un caisson est soumis à une flexion selon son axe vertical z
lorsque la flexion s'effectue hors du plan de la paroi du caisson, ce qui constitue la condition normale.

a) Raidisseur et axes de flexion b) Axes locaux dans différents segments

a) Raidisseur et axes de flexion b) Axes locaux dans différents segments
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1.7.4 Conventions pour les efforts pour les silos circulaires et les silos rectangulaires

1) La convention utilisée pour les indices indiquant les efforts de membrane est la suivante : « L'indice découle
de la direction suivant laquelle la contrainte directe est induite par la force »

Efforts de membrane :

nx effort de membrane méridienne

n effort de membrane circonférentielle dans les coques

ny effort de membrane circonférentielle dans les caissons rectangulaires

nxy ou nx effort de cisaillement de membrane

Contraintes de membrane : 

mx contrainte de membrane méridienne

m contrainte de membrane circonférentielle dans les coques

my contrainte de membrane circonférentielle dans les caissons rectangulaires

mxy ou mxcontrainte de cisaillement de membrane

2) La convention utilisée pour les indices affectant les moments est la suivante : « L'indice découle de la direc-
tion de la contrainte directe induite par les moments »

NOTE Cette convention pour les coques et plaques est différente de celle donnée pour les poutres et les poteaux dans
l'Eurocode 3 Parties 1.1 et 1.3. L'utilisation des parties 1.1 et 1.3 en même temps que les présentes règles doit faire l'objet
de la plus grande attention.

Efforts de flexion :

mx moment fléchissant méridien par unité de largeur

m moment fléchissant circonférentiel par unité de largeur dans les coques

my résultante de contrainte de flexion circonférentielle dans les caissons rectangulaires

mxy ou mx moment de torsion par unité de largeur

Contraintes de flexion :

bx contrainte de flexion méridienne

b contrainte de flexion circonférentielle dans les coques

by contrainte de flexion circonférentielle dans les caissons rectangulaires

bxy ou bx contrainte de cisaillement par torsion

Contraintes sur les surfaces intérieure et extérieure : 

six, sox contrainte méridienne sur les surfaces intérieure et extérieure pour les caissons et les coques

si, so contrainte circonférentielle de surface intérieure, extérieure dans des coques

six, sox contrainte de cisaillement de surface intérieure et extérieure dans des coques

siy, soy contrainte de surface circonférentielle intérieure et extérieure dans des caissons (rectangu-
laires)

sixy, soxy contrainte de cisaillement de surface intérieure et extérieure dans des caissons (rectangu-
laires)
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Figure 1.6 — Résultantes de contraintes dans les parois des silos (coques et caissons)

1.8 Unités

1) P Les unités S.I. doivent être utilisées conformément à l'ISO 1000.

2) Pour les calculs, les unités cohérentes suivantes sont recommandées :

2 Bases de calcul

2.1 Exigences

1) P Un silo doit être dimensionné, construit et entretenu conformément aux exigences de la Section 2 de l'EN
1990 complétées des dispositions suivantes.

2) Il convient que la totalité des sections de coque et de plaques de la structure, y compris les raidisseurs,
nervures, ceintures et fixations soient considérées dans la structure de silo.

3) Il convient que la structure porteuse ne soit pas traitée comme partie de la structure de silo. Il convient de
considérer la limite entre le silo et ses appuis comme indiqué dans la Figure 1.1. De même, il convient de
traiter d'autres structures supportées par le silo comme commençant au point où s'achève la paroi ou les
fixations du silo.

4) Il convient de dimensionner les silos selon le concept de la tolérance à l’endommagement le cas échéant,
en tenant compte de l'utilisation du silo.

5) Des exigences particulières pour des applications spéciales peuvent faire l'objet d'un accord entre le
concepteur, le client et l'autorité compétente.

a) Efforts de membrane b) Efforts de flexion

— dimensions et épaisseurs : m mm

— poids volumique : kN/m3 N/mm3

— forces et charges : kN N

— forces linéaires et charges linéaires : kN/m N/mm

— pressions et actions sur les surfaces : kPa MPa

— unité de masse : kg/m3 kg/mm3

— accélération : km/s2 m/s2

— efforts de membrane : kN/m N/mm

— efforts de flexion : kNm/m Nmm/mm

— contraintes et modules d’élasticité : kPa MPa (=N/mm2)
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2.2 Différentiation de la fiabilité

1) Pour la différentiation de la fiabilité, voir l’EN 1990.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir des classes de conséquences pour les silos en fonction de son implantation, du
type de produit stocké et de son chargement, du type de structure, des dimensions et de la nature de l’opération.

2) Il convient d'utiliser différents niveaux de sévérité dans le dimensionnement des structures de silos, en fonc-
tion de la classe de conséquences choisie, de la disposition structurale et de la sensibilité à différents
modes de ruine.

3) Dans la présente Norme, trois classes de conséquences sont utilisées, avec des exigences qui produisent
des dimensionnements comportant des risques essentiellement égaux dans les évaluations, et en consi-
dérant les coûts et modes opératoires nécessaires pour réduire le risque de ruine des différentes
structures : classes de conséquences 1, 2 et 3.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut fournir des informations sur les classes de conséquences. Le Tableau 2.1 donne un
exemple de classification à deux paramètres, la capacité et le type d’opération selon les classes de conséquence quand
tous les autres paramètres ont des conséquences médianes, voir l’EN 1990, B.3.1.

Les valeurs recommandées pour les limites de classe sont les suivantes :

NOTE 2 Pour la classification des structures en classes d'évaluation des actions, voir l'EN 1991-4.

4) Une classe de conséquence supérieure à celle exigée peut toujours être adoptée.

5) P Le choix de la classe de conséquence appropriée doit faire l'objet d'un accord entre le concepteur, le client
et l'autorité compétente.

Tableau 2.1 — Classes de conséquences en fonction de la capacité et de l’opération

Classe de conséquences Situations de projet

Classe de conséquences 3 Silos reposant sur le sol ou silos reposant sur une jupe complète s'étendant jusqu'au
sol avec une capacité supérieure à W3a tonnes

Silos à appuis discrets d'une capacité supérieure à W3b tonnes

Silos de capacité supérieure à W3c tonnes où l'une des situations de dimensionnement
suivantes peut se produire :

a) déchargement excentré

b) charges locales partiellement réparties

c) remplissage asymétrique

Classe de conséquences 2 Tous silos couverts par la présente Norme et n'appartenant pas à une autre classe

Classe de conséquences 1 Silos dont la capacité est comprise entre W1a tonnes †) et W1b tonnes

†) Les silos dont la capacité est inférieure à W1a tonnes ne sont pas couverts par la présente Norme.

Limite de classe Valeur recommandée (tonnes)

W3a 5 000

W3b 1 000

W3c 200

W1b 100

W1a 10
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6) Il convient d'utiliser la classe de conséquences 3 pour les charges locales partiellement réparties, qui fait
référence à un cas de charge de stockage de matières provoquant une charge partiellement répartie s'éten-
dant sur moins de la moitié de la circonférence du silo, comme défini dans l'EN 1991-4.

7) Pour la classe de conséquences 1, il est possible d'adopter des dispositions simplifiées.

NOTE Des dispositions appropriées pour les silos de classe de conséquences 1 sont données dans l'Annexe A.

2.3 États limites

1) Il convient d'adopter les états limites définis dans l'EN 1993-1-6 pour la présente Partie.

2.4 Actions et influences de l’environnement

2.4.1 Généralités

1) P Les exigences générales données dans la Section 4 de l'EN 1990 doivent être satisfaites.

2.4.2 Action du vent

1) Pour les spécifications des actions du vent non données dans l'EN 1991-1-4 pour le dimensionnement de
silos isolés et en groupes, il convient de convenir des compléments d’information appropriés.

2) Du fait que ces grandes structures légères sont sensibles aux détails de la répartition de la pression du vent
sur leurs parois, tant en ce qui concerne la résistance au flambement à vide que les détails d'ancrage exigés
pour les fondations, il est possible d'utiliser des informations supplémentaires pour compléter les données
de vent fondamentales fournies dans l'EN 1991-1-4 pour les besoins spécifiques de constructions particu-
lières.

NOTE Des informations supplémentaires appropriées concernant les répartitions de pression du vent sont données dans
l'Annexe C.

2.4.3 Combinaison des pressions des matières avec d'autres actions

1) P Les coefficients partiels, concernant les actions exercées dans les silos, donnés en 2.9.2, doivent être uti-
lisés.

2.5 Propriétés des matériaux

1) Il convient de respecter les exigences générales pour les propriétés des matériaux données dans
l'EN 1993-1-1.

2) Il convient d'utiliser les propriétés des matériaux spécifiques pour les silos données dans la Section 3 de la
présente Partie.

2.6 Données géométriques

1) P Les dispositions concernant les données géométriques mentionnées dans la Section 6 de l'EN 1990
doivent être respectées.

2) Il convient d'appliquer également les informations supplémentaires spécifiques aux structures de coque
données dans l'EN 1993-1-6.

3) Il convient de prendre l'épaisseur de tôle de coque égale à l'épaisseur nominale. Dans le cas de tôle revêtue
de métal à chaud conforme à l'EN 10149, il convient de prendre l'épaisseur nominale égale à l'épaisseur
nominale du noyau, calculée comme l'épaisseur extérieure nominale diminuée de l'épaisseur totale de
revêtement de zinc sur les deux faces.

4) Il convient d'inclure dans le calcul, conformément à 4.1.4, les effets de la corrosion et de l'abrasion sur
l'épaisseur des tôles des parois des silos.
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2.7 Modélisation du silo pour la détermination des effets d'actions

1) P Les exigences générales données dans l'EN 1990 doivent être respectées.

2) Il convient de respecter les exigences spécifiques d'analyse structurale de l'aptitude au service données
dans les Sections 4 à 9 de la présente Partie pour chaque segment de la structure.

3) Il convient de respecter les exigences spécifiques d'analyse structurale aux états limites ultimes données
dans les Sections 4 à 9 de la présente Partie, et, de façon plus détaillée, dans l'EN 1993-1-6 et l'EN 1993-
1-7.

2.8 Dimensionnement assisté par l’expérimentation

1) Il convient de respecter les exigences générales données dans l'Annexe D de l'EN 1990.

2) Pour les silos «standardisés» (production industrielle), qui sont soumis à des essais en grandeur réelle, il
est possible d'adopter pour le calcul des critères «considérés comme satisfaisants».

2.9 Effets des actions pour la vérification des états limites

2.9.1 Généralités

1) P Les exigences générales données dans l'EN 1990 doivent être satisfaites.

2.9.2 Coefficients partiels se rapportant aux états limites ultimes

2.9.2.1 Coefficients partiels pour les actions exercées sur les silos

1) P Dans les situations de projet durables, transitoires et accidentelles, les coefficients partiels F doivent être
ceux donnés dans l'EN 1990 et l'EN 1991-4.

2) Les coefficients partiels pour les silos «standardisés» (production industrielle) peuvent être spécifiés par les
autorités concernées.

NOTE Lorsqu'ils sont appliqués aux silos «standardisés», les coefficients mentionnés en (1) ne sont donnés qu'à titre
indicatif. Ils sont fournis pour indiquer les valeurs susceptibles de donner une fiabilité cohérente avec d'autres conceptions.

2.9.2.2 Coefficients partiels pour les résistances

1) Lorsque les caractéristiques structurales sont déterminées par des essais, il convient d'adopter les exi-
gences et procédures de l'EN 1990.

2) Il convient que les vérifications de fatigue satisfassent la Section 9 de l'EN 1993-1-6.

3) P Les coefficients partiels Mi pour différents états limites doivent être ceux donnés dans le Tableau 2.2.

4) Lorsque des profils d'acier laminé à chaud sont utilisés comme parties intégrantes de la structure du silo, il
convient de prendre les facteurs partiels pertinents pour la résistance, indiqués dans l'EN 1993- 1-1.

5) Lorsque des profils d'acier formé à froid sont utilisés comme parties intégrantes de la structure du silo, il
convient de prendre les facteurs partiels pertinents pour la résistance, indiqués dans l'EN 1993-1- 3.
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NOTE Les coefficients partiels Mi pour les silos peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Pour les valeurs de M5,
des informations supplémentaires peuvent être données dans l'EN 1993-1-8. Pour les valeurs de M6, des informations
supplémentaires peuvent être données dans l'EN 1993-1-9. Les valeurs numériques suivantes sont recommandées pour
les silos :

Pour une différentiation plus approfondie, voir 2.2(1) et 2.2(3)

2.9.3 États limites de service

1) Lorsque des règles de conformité simplifiées sont données dans les dispositions appropriées traitant des
états limites de service, il n'est pas nécessaire d'effectuer des calculs détaillés utilisant des combinaisons
d'actions.

2.10 Durabilité

1) Il convient de respecter les exigences générales données en 2.4 de l'EN 1990:2002.

2.11 Résistance au feu

1) Il convient de respecter les dispositions données dans l'EN 1993-1-2 pour la résistance au feu.

3 Propriétés des matériaux

3.1 Généralités

1) Il convient que tous les aciers utilisés pour les silos puissent être aptes au soudage afin de permettre des
modifications ultérieures si nécessaire.

2) Il convient que tous les aciers utilisés pour les silos de forme en plan circulaire soient aptes au formage à
froid de tôles ou d'éléments courbes.

3) Il convient de traiter les propriétés de matériaux données dans cette Section, voir EN 1993-1-1, Tableau 3.1
et EN 1993-3-1, Tableau 3.1b, comme des valeurs nominales à adopter comme valeurs caractéristiques
dans les calculs.

4) Les autres propriétés des matériaux sont données dans les Normes de Référence appropriées définies
dans l'EN 1993-1-1.

Tableau 2.2 — Coefficients partiels pour la résistance

Résistance au mode de ruine  approprié

Résistance de paroi de coque boulonnée ou soudée à l'état limite de plastification M0

Résistance de paroi de coque à la stabilité M1

Résistance de paroi de coque boulonnée ou soudée à la rupture M2

Résistance de paroi de coque à la plasticité cyclique M4

Résistance des assemblages M5

Résistance de paroi de coque à la fatigue M6

M0 = 1,00 M1 = 1,10 M2 = 1,25

M4 = 1,00 M5 = 1,25 M6 = 1,10
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5) Lorsque le silo peut être rempli de matières chaudes, il convient de réduire, de manière appropriée, les
valeurs des propriétés des matériaux aux valeurs correspondant aux températures maximales effective-
ment observées.

6) Lorsque la température est supérieure à 100 °C, il convient de prendre les propriétés des matériaux don-
nées dans l'EN 13084-7.

3.2 Aciers de construction

1) Les méthodes de dimensionnement par calculs données dans la présente Partie 4.1 de l'EN 1993 peuvent
être utilisées pour les aciers de construction tels que définis dans l'EN 1993-1-1, qui respectent les Normes
Européennes et les Normes Internationales données dans le Tableau 3.1.

2) Il convient de prendre les propriétés mécaniques des aciers de construction, conformes à l'EN 10025 ou
à l'EN 10149, données dans l'EN 1993-1-1, l'EN 1993-1-3 et l'EN 1993-1-4.

3) Les prises en compte de la corrosion et de l'abrasion sont données dans la Section 4 de la présente
Partie 4.1.

4) Il convient de supposer que les propriétés de l'acier tendu sont les mêmes que celles de l'acier comprimé.

5) Pour les aciers couverts par la présente Partie 4.1 de l'EN 1993, il convient de prendre la valeur de calcul
du module d'élasticité égale à E = 210 000 MPa et le coefficient de Poisson n = 0,3.

3.3 Aciers inoxydables

1) Il convient de prendre les propriétés mécaniques des aciers inoxydables dans l'EN 1993-1-4.

2) Des recommandations pour le choix des aciers inoxydables en ce qui concerne les actions corrosives et
abrasives des matières ensilées peuvent être obtenues suivant des sources appropriées.

3) Lorsque le dimensionnement implique un calcul au flambement, il convient d'utiliser des propriétés réduites
appropriées (se reporter à l'EN 1993-1-6).

3.4 Aciers alliés spéciaux

1) Pour les aciers alliés non normalisés, il convient de définir les valeurs des propriétés mécaniques perti-
nentes.

NOTE L’Annexe nationale peut donner des informations sur des valeurs appropriées.

2) Il convient que les recommandations pour le choix d'aciers alliés non normalisés, eu égard aux actions cor-
rosives et abrasives des matières ensilées, proviennent de sources appropriées.

3) Lorsque le dimensionnement implique un calcul au flambement, il convient d'utiliser des propriétés réduites
appropriées (se reporter à l'EN 1993-1-6).

3.5 Exigences concernant la rupture fragile

1) Il convient de déterminer les exigences concernant la rupture fragile conformément à l'EN 1993-1-10.

4 Bases pour l'analyse structurale

4.1 États limites ultimes

4.1.1 Bases

1) Il convient de dimensionner les éléments et les structures en acier de telle sorte que les exigences de calcul
fondamentales données dans la Section 2 soient satisfaites.
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4.1.2 Vérifications exigées

1) P Pour chaque état limite approprié, le dimensionnement doit satisfaire la condition suivante :

Sd < Rd  (4.1)

où S et R représentent tout paramètre approprié.

4.1.3 Fatigue et plasticité cyclique — fatigue oligocyclique

1) Il convient que les parties de la structure soumises à une flexion locale sévère fassent l'objet de vérifications
aux états limites de fatigue et de plasticité cyclique au moyen des procédures de l'EN 1993-1-6 et de
l'EN 1993-1-7 selon le cas.

2) Les silos de classe de conséquences 1 ne nécessitent pas de vérification de fatigue ou de plasticité cycli-
que.

4.1.4 Prise en compte de la corrosion et de l'abrasion

1) Il convient d'inclure les effets de l'abrasion des matières ensilées sur les parois du réservoir pendant la
durée de vie de la structure dans la détermination de l'épaisseur efficace de la paroi pour l'analyse.

2) En l'absence d'informations spécifiques, il convient de considérer que la paroi perd ta de son épaisseur en
raison de l'abrasion en tous points de contact avec les matières en mouvement.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ta. La valeur ta = 2 mm est recommandée.

3) Il convient d'inclure les effets de la corrosion sur la paroi en contact avec les matières ensilées pendant la
durée de vie de la structure dans la détermination de l'épaisseur efficace de la paroi pour l'analyse.

4) Il convient que des valeurs spécifiques pour les pertes par corrosion et abrasion, appropriées à l'utilisation
normale, fassent l'objet d'un accord entre le concepteur, le client et l'autorité compétente, en prenant en
compte l'utilisation normale et la nature des matières ensilées.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir des valeurs appropriées pour les pertes par corrosion et abrasion pour des
matières solides particulières en contact par frottement avec des matières définies constitutives de la paroi du silo, en iden-
tifiant le mode d'écoulement de matières solides défini dans l'EN 1991-4.

NOTE 2 Pour garantir que les hypothèses de calcul sont satisfaites en service, des mesures de contrôle appropriées
doivent être instituées.

4.1.5 Prise en compte des effets de la température

1) Lorsque des matières chaudes sont stockées dans le silo, il convient d'inclure les effets des différences de
température entre les parties de la structure en contact avec le matériau chaud et celles qui se sont refroi-
dies dans la détermination de la répartition des contraintes dans la paroi.

4.2 Analyse de la structure d'un silo coque

4.2.1 Modélisation de la coque structurale

1) Il convient que la modélisation de la coque structurale respecte les exigences de l'EN 1993-1-6. Elles
peuvent être considérées comme satisfaites par les dispositions suivantes.

2) Il convient que la modélisation de la coque structurale intègre la totalité des raidisseurs, ouvertures impor-
tantes et fixations.

3) Il convient que le calcul s'assure que les conditions aux limites supposées sont satisfaites.
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4.2.2 Méthodes d'analyse

4.2.2.1 Généralités

1) Il convient d'effectuer l'analyse de la coque de silo conformément aux exigences de l'EN 1993-1-6.

2) Une classe d'analyse supérieure à celle définie par la classe de conséquences peut toujours être utilisée.

3) Lorsque le silo est soumis à une forme quelconque de chargement de matières en vrac asymétrique
(charges partiellement réparties, déchargement excentrique, remplissage asymétrique, etc.), il convient
que le modèle structural soit conçu pour capturer la transmission du cisaillement de membrane dans la
paroi du silo et entre la paroi et les ceintures.

NOTE La transmission du cisaillement entre les parties de la paroi et les ceintures revêt une importance particulière dans
les constructions utilisant des boulons ou autres connecteurs discontinus (par exemple entre la paroi et la trémie, entre la
paroi du cylindre et les raidisseurs verticaux ou l'appui, et entre différentes viroles du cylindre).

4) Lorsqu'une poutre annulaire est utilisée pour transférer les forces exercées sur la paroi de silo dans des
appuis discrets, et lorsque des boulons ou des connecteurs discontinus servent à fixer les éléments struc-
turaux, il convient de déterminer la transmission de l'effort tranchant, dû aux phénomènes de flexion de la
coque et de flexion de la poutre annulaire, entre les parties de la ceinture.

5) Il convient que la rigidité des matières solides en vrac résistant aux déformations de la paroi ou augmentant
la résistance au flambement de la structure de la coque ne soit prise en compte que si une analyse ration-
nelle est utilisée et si une preuve irréfutable est apportée quant à l'absence de mouvement des matières
solides contre la paroi lors d'un déchargement à l'emplacement spécifié. Dans de telles situations, il
convient que les informations pertinentes concernant le schéma d'écoulement, la pression dans les
matières solides et les propriétés des matières solides ensilées en vrac soit déterminée à partir de
l'EN 1991-4.

6) Lorsqu'un silo en tôles ondulées présente un écoulement en masse, il convient de ne pas considérer que
les matières solides immobilisées sont maintenues immobiles dans les ondulations comme au 5).

4.2.2.2 Classe de conséquences 3

1) Pour les silos de classe de conséquences 3 (voir 2.3), il convient de déterminer les sollicitations au moyen
d'une analyse numérique validée (analyse de coque par éléments finis) (selon la définition de l'EN 1993-1-
6). Les résistances à l'effondrement plastique sous l'effet des états de contraintes primaires peuvent être
utilisées par rapport à l'état limite plastique, comme défini dans l'EN 1993-1-6.

4.2.2.3 Classe de conséquences 2

1) Pour les silos de classe de conséquences 2 dans des conditions d'appui et d'actions axisymétriques, il est
possible d'utiliser une des deux analyses alternatives suivantes :

a) Il est possible d'utiliser la théorie de membrane pour déterminer les contraintes primaires. Les expressions
élastiques de théorie de flexion peuvent être utilisées pour décrire tous les effets de flexion locaux.

b) Il est possible d'utiliser une analyse numérique validée (par exemple analyse de coque par éléments finis)
(selon la définition de l'EN 1993-1-6).

2) Lorsque le chargement provoqué par les matières ensilées ne peut pas être considéré comme axisymé-
trique, il convient d'utiliser une analyse numérique validée.

3) Par dérogation à (2), lorsque le chargement varie de façon uniforme sur la périphérie de la coque en pro-
voquant uniquement une flexion globale (c'est-à-dire un flambement simple), il est possible d'utiliser la théo-
rie de membrane pour déterminer les contraintes primaires.

4) Pour les analyses des actions provoquées par les charges de vent et/ou le tassement des fondations et/ou
des charges partiellement réparties variant de façon uniforme (se reporter à l'EN 1991-4 pour les silos en
éléments minces), il est possible d'utiliser la théorie de membrane ou la théorie de semi-membrane.

5) Lorsque la théorie de membrane sert à calculer les contraintes primaires exercées dans la coque :

a) des ceintures discrètes fixées sur une coque de silo cylindrique isotrope soumise à une pression intérieure
peuvent être considérées comme ayant une aire efficace comprenant une longueur de coque située au-dessus
et au-dessous de la ceinture de , sauf lorsque la ceinture se situe au niveau d'une zone de transition.
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b) il convient d'évaluer séparément l'effet des contraintes de flexion locales au niveau des discontinuités de la
surface de la coque et des appuis.

6) Lorsqu'une paroi de coque isotrope est raidie de façon discontinue par des raidisseurs verticaux, les
contraintes exercées dans les raidisseurs et la paroi de la coque peuvent être calculées en traitant les rai-
disseurs comme diffus sur la paroi de la coque, à condition que l'espacement des raidisseurs ne soit pas
supérieur à .

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de nvs. La valeur nvs = 5 est recommandée.

7) Lorsque des raidisseurs diffus sont utilisés, il convient de déterminer la contrainte exercée dans le raidis-
seur en prenant dûment en compte la compatibilité entre le raidisseur et la paroi et en incluant l'effet de la
contrainte de membrane de la paroi dans le sens orthogonal.

8) Lorsqu’une poutre annulaire est utilisée au-dessus d'appuis discrets, il est possible d'utiliser la théorie
de membrane pour déterminer les contraintes primaires, mais il convient de respecter les exigences des
articles 5.4 et 8.1.4 concernant l'évaluation des contraintes primaires non axisymétriques supplémentaires.

9) Lorsque une poutre annulaire est utilisée au-dessus d'appuis discrets, il convient d'examiner la compatibilité
des déformations entre la ceinture et les segments de coque adjacents, voir Figure 4.1. Il convient d'accor-
der une attention toute particulière à la compatibilité des déformations axiales, étant donné que les
contraintes induites pénètrent très haut dans la coque. Lorsque une poutre annulaire de cette nature est
utilisée, il convient d'examiner l'excentricité de l'axe neutre de la poutre annulaire et du centre de cisaille-
ment par rapport à la paroi de la coque et à l'axe central de l'appui, voir 8.1.4 et 8.2.3.

a) Modèle de calcul traditionnel pour les silos appuyés sur des poteaux

b) Exigence de déformation du cylindre imposée par compatibilité avec la déformation de la poutre

Figure 4.1 — Compatibilité de déformation axiale entre poutre annulaire et coque
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4.2.2.4 Classe de conséquences 1

1) Pour les silos de classe de conséquences 1, il est possible d'utiliser la théorie de membrane pour détermi-
ner les contraintes primaires, avec des facteurs et des expressions simplifiées pour décrire les actions asy-
métriques et les effets locaux de flexion.

4.2.3 Imperfections géométriques

1) Il convient que les imperfections géométriques dans la coque satisfassent aux limitations définies dans
l'EN 1993-1-6.

2) Pour les silos de classes de conséquences 2 et 3, il convient de mesurer les imperfections géométriques à
l'issue de la construction afin de s'assurer que les hypothèses concernant la qualité des tolérances de fabri-
cation ont bien été réalisées.

3) Il n'est pas nécessaire d'inclure explicitement les imperfections géométriques de la coque dans la détermi-
nation des sollicitations, sauf dans le cas d'une analyse GNIA ou GMNIA, telle que définie dans l'EN 1993-
1-6.

4.3 Analyse de la structure de caisson d'un silo rectangulaire

4.3.1 Modélisation du caisson structural

1) Il convient que la modélisation du caisson structural respecte les exigences de l'EN 1993-1-7, mais celles-
ci peuvent être considérées comme satisfaites par les dispositions suivantes.

2) Il convient que la modélisation du caisson structural comprenne la totalité des raidisseurs, ouvertures
importantes et fixations.

3) Il convient que le calcul s'assure que les conditions aux limites supposées sont satisfaites.

4) Il convient que les joints entre segments du caisson satisfassent les hypothèses de modélisation pour la
résistance et la rigidité.

5) Il est possible de traiter chaque panneau du caisson comme un segment de plaque individuel à condition
que :

a) les forces et les moments introduits dans chaque panneau par les panneaux voisins soient inclus ;

b) la rigidité de flexion des panneaux adjacents soit incluse.

6) Lorsqu'un panneau de paroi à plaque isotrope est raidi de façon discrète au moyen de raidisseurs horizon-
taux, les contraintes exercées dans les raidisseurs et la paroi du caisson peuvent être calculées en traitant
les raidisseurs comme de caractéristique équivalente répartie sur la paroi afin de produire une plaque
orthotrope, à condition que l'espacement des raidisseurs ne soit pas supérieur à nst.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ns. La valeur ns = 40 est recommandée.

7) Lorsque des raidisseurs de caractéristique équivalente répartie sont utilisés, il convient de déterminer la
contrainte exercée dans le raidisseur en prenant dûment en compte l'excentricité du raidisseur par rapport
à la plaque de paroi, ainsi que la contrainte de paroi dans le sens orthogonal à l'axe du raidisseur.

8) Il convient de considérer la largeur efficace de plaque de part et d'autre d'un raidisseur comme n'étant pas
supérieure à newt, où t représente l'épaisseur de plaque locale.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de new. La valeur new = 15 est recommandée.

4.3.2 Imperfections géométriques

1) Il convient que les imperfections géométriques du caisson satisfassent aux limitations définies dans
l'EN 1993-1-7.

2) Il n'est pas nécessaire d'inclure explicitement les imperfections géométriques du caisson dans la détermi-
nation des sollicitations.
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4.3.3 Méthodes d'analyse

1) Les sollicitations exercées dans les segments de plaques du caisson peuvent être déterminées par l'une
des méthodes suivantes :

a) la théorie de l'équilibre statique relatif aux forces de la membrane et la théorie des poutres concernant la
flexion ;

b) une analyse basée sur la théorie de la flexion et de l'étirement linéaire de plaque ;

c) une analyse basée sur la théorie de la flexion et de l'étirement non linéaire de plaque.

2) Pour les silos de classe de conséquences 1, il est possible d'utiliser la méthode (a) de (1).

3) Lorsque la condition de chargement de calcul est symétrique par rapport à chaque segment de plaque et
lorsque le silo est de classe de conséquences 2, il est possible d'utiliser la méthode (a) de (1).

4) Lorsque la condition de chargement de calcul n'est pas symétrique et lorsque le silo est de classe de consé-
quences 2, il convient d'utiliser la méthode (b) ou la méthode (c) de (1).

5) Pour les silos de classe de conséquences 3 (voir 2.2), il convient de déterminer les sollicitations au moyen
de la méthode (b) ou de la méthode (c) de (1) (selon la définition de l'EN 1993-1-7).

4.4 Propriétés orthotropes équivalentes des tôles ondulées

1) Lorsque des tôles ondulées sont utilisées comme parties intégrantes de la structure du silo, l'analyse peut
être effectuée en traitant les tôles comme une paroi orthotrope uniforme équivalente.

2) Il est possible d'utiliser les propriétés suivantes dans une analyse des contraintes et dans une analyse du
flambement de la structure, à condition que le profil d'ondulation ait une forme sinusoïdale ou arcs et seg-
ments droits tangents. Lorsque d'autres profils d'ondulation sont employés, il convient de calculer les carac-
téristiques correspondantes.

Légende

1 surface médiane efficace

Figure 4.2 — Profil d'ondulation et paramètres géométriques

3) Il convient de définir les propriétés des tôles ondulées en fonction d'un système de coordonnées x, y dans
lequel l'axe y est parallèle aux ondulations (lignes droites sur la surface) tandis que l'axe x est perpendicu-
laire aux ondulations (creux et crêtes). Il convient de définir l'ondulation en fonction des paramètres sui-
vants, quel que soit le profil d'ondulation réel, voir Figure 4.2 : 

où :

d est l’amplitude crête à creux ;

l est la longueur d'onde de l'ondulation ;

r est le rayon local au niveau de la crête ou du creux.

4) Les caractéristiques équivalentes des tôles dans chacune des deux directions principales peuvent être trai-
tées comme des caractéristiques indépendantes, de sorte que des déformations dans un sens ne pro-
duisent pas de contraintes dans le sens orthogonal (c'est-à-dire, aucun effet de Poisson).
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5) Les caractéristiques de membrane équivalentes (rigidité de membrane) peuvent être prises égales aux
valeurs suivantes : 

 (4.2)

 (4.3)

 (4.4)

où :

tx est l'épaisseur équivalente pour la rigidité de membrane de caractéristique équivalente répartie perpendi-
culairement aux ondulations, donné par :

 (4.5)

ty est l'épaisseur équivalente pour la rigidité de membrane de caractéristique équivalente répartie parallèle-
ment aux ondulations, donnée par :

 (4.6)

txy est l'épaisseur équivalente pour la rigidité au cisaillement de membrane de caractéristique équivalente
répartie, donnée par :

 (4.7)

6) Les caractéristiques de flexion équivalentes (rigidités en flexion) sont définies en fonction de la rigidité en
flexion pour les moments provoquant une flexion dans ce sens, et peuvent être prises égales aux valeurs
suivantes : 

 (4.8)

 (4.9)

 (4.10)

où :

Ix est le moment d'inertie de flexion équivalent par unité de largeur pour la rigidité de flexion de caractéristique
équivalente répartie perpendiculairement aux ondulations, donné par :

 (4.11)

Iy est le moment d'inertie de flexion équivalent par unité de largeur pour la rigidité de flexion de caractéristique
équivalente répartie parallèlement aux ondulations. Pour les profils ondulés décrits au 4.4(2), il peut être
pris égal à :

 (4.12)

Ixy est le moment d'inertie de flexion équivalent par unité de largeur pour la rigidité de torsion de caractéristique
équivalente répartie.
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 (4.13)

NOTE La convention applicable aux moments de flexion dans les plaques est associée au sens de courbure de la
plaque, et est donc contraire à la convention applicable aux poutres. La flexion parallèlement aux ondulations implique la
rigidité de flexion du profil ondulé, induit des contraintes parallèlement aux ondulations et constitue la raison principale de
l'utilisation d'une construction ondulée.

7) Dans les silos circulaires, les ondulations sont souvent disposées de manière à suivre la circonférence.
Dans cette disposition, il convient de prendre les sens x et y dans les expressions ci-dessus comme les
sens vertical x et circonférentiel  respectivement, se reporter à la Figure 4.3 a). Dans la disposition moins
courante où les ondulations sont verticales, il convient de prendre les sens x et y dans les expressions ci-
dessus comme les sens circonférentiel  et vertical x respectivement, se reporter à la Figure 4.3 b).

Figure 4.3 — Tôles ondulées et orientations des parois des silos

8) Il convient de considérer les caractéristiques de cisaillement comme indépendantes de l'orientation de
l'ondulation. La valeur de G peut être prise égale à E / {2(1 + )} = 80 800 MPa.

9) Dans les silos rectangulaires, les ondulations sont souvent disposées de manière à être horizontales. Dans
cette disposition, il convient de prendre les sens x et y dans les expressions ci-dessus comme les sens ver-
tical x et horizontal y respectivement, se reporter à la Figure 4.3 a). Dans la disposition moins courante où
les ondulations sont verticales, il convient d'intervertir sur la structure réelle les sens x et y dans les expres-
sions ci-dessus, et de les prendre comme les sens vertical y et horizontal x respectivement, se reporter à
la Figure 4.3 b).

5 Calcul des parois cylindriques

5.1 Bases

5.1.1 Généralités

1) Il convient que les parois cylindriques de silo en acier soient dimensionnées de telle sorte que les exigences
fondamentales de dimensionnement pour les états limites ultimes données dans la section 2 soient satis-
faites.

2) Il convient de justifier la coque cylindrique en utilisant les dispositions de l'EN 1993-1-6.

5.1.2 Calcul des parois des silos

1) Il convient de vérifier la paroi cylindrique du silo en ce qui concerne les phénomènes suivants aux états
limites définis dans l'EN 1993-1-6 :

— stabilité globale et équilibre statique.
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EL1 : état limite plastique

— résistance à l'effondrement par rupture ou mécanisme plastique (plastification excessive) ou explosion ou rup-
ture sous l'effet des pressions internes ou autres actions ;

— résistance des joints (assemblages).

EL2 : plastification cyclique

— résistance à la plastification locale en flexion ;

— effets locaux.

EL3 : flambement

— résistance au flambement sous compression axiale ;

— résistance au flambement sous pression extérieure (vent ou vide) ;

— résistance au flambement sous cisaillement dû à des actions asymétriques ;

— résistance au flambement sous cisaillement à proximité de poteaux solidaires ;

— résistance à la ruine locale au-dessus des appuis ;

— résistance à l’enfoncement local à proximité des ouvertures ;

— résistance au flambement local sous l'effet d'actions asymétriques.

EL4 : fatigue

— résistance à la ruine par fatigue.

2) Il convient que la paroi de coque satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf lorsque 5.3 à 5.6 donnent
des conditions qui sont considérées comme satisfaisant les dispositions de la présente Norme.

3) Pour les silos de classe de conséquences 1, les états limites de plasticité cyclique et de fatigue peuvent
être négligés.

5.2 Distinctions entre formes de coques cylindriques

1) Pour une paroi de coque construite en tôle d'acier laminée plane, dite «isotrope» (voir Figure 5.1), il
convient de déterminer les résistances conformément à 5.3.2.

2) Pour une paroi de coque construite en tôles d'acier ondulées dont les creux suivent la circonférence du silo,
dite «à ondulations horizontales» (voir Figure 5.1), il convient de déterminer les résistances conformément
à 5.3.4. Pour une paroi de coque dont les creux suivent le méridien, dite «à ondulations verticales», il
convient de déterminer les résistances conformément à 5.3.5.

3) Pour une paroi de coque comportant des raidisseurs fixés à l'extérieur, dite «à raidisseurs extérieurs», il
convient de déterminer les résistances conformément à 5.3.3. quel que soit l'espacement des raidisseurs.

4) Pour une paroi de coque comportant des joints à recouvrement formés par l'assemblage de tôles
adjacentes dont les sections se recouvrent, dite «à joints à recouvrement» (voir Figure 5.1), il convient de
déterminer les résistances conformément à 5.3.2.
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Parois isotrope, à raidisseurs extérieurs, à joints à recouvrement et à ondulations horizontales

Figure 5.1 — Illustrations de formes de coques cylindriques

5.3 Résistance des parois cylindriques de silos

5.3.1 Généralités

1) Il convient que la coque cylindrique satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6. Celles-ci peuvent être
satisfaites en utilisant les évaluations de la résistance de calcul suivantes.

5.3.2 Parois boulonnées ou soudées isotropes

5.3.2.1 Généralités

1) Il convient que la section transversale de coque soit dimensionnée pour résister à la ruine par rupture ou
effondrement plastique.

2) Il convient que les assemblages soient dimensionnés pour résister à la rupture sur la section nette en utili-
sant la résistance ultime à la traction.

3) Il convient d'inclure l'excentricité des joints à recouvrement dans l'évaluation de la résistance pour la rup-
ture, le cas échéant.

4) Il convient que la paroi de coque soit dimensionnée pour résister à une ruine par stabilité.

5.3.2.2 Évaluation des sollicitations de calcul

1) Sous l'effet de la pression intérieure, de la traction de frottement et de toutes les charges de calcul appro-
priées, il convient de déterminer la résistance de calcul en chaque point de la coque en utilisant la variation
de la pression intérieure et la traction de frottement sur la paroi, selon le cas.

NOTE 1 Il convient que chaque série de sollicitations propres au chargement de matières dans un silo soit établie sur
une série unique de propriétés de matières ensilées.

NOTE 2 Lorsque les sollicitations font l'objet d'une évaluation pour vérifier la résistance adéquate à l'état limite de plas-
tification, il convient en règle générale de choisir les propriétés des matières ensilées de manière à maximiser la pression
intérieure, ainsi que les conditions de déchargement avec les charges partiellement réparties, définies dans l'EN 1991-4.

NOTE 3 Lorsque les sollicitations font l'objet d'une évaluation pour vérifier la résistance adéquate à l'état limite de flam-
bement sous l'action de charges de matières ensilées, il convient en règle générale de choisir les propriétés des matières
ensilées de manière à maximiser la compression axiale, ainsi que les conditions de déchargement avec les charges par-
tiellement réparties, définies dans l'EN 1991-4. Toutefois, lorsque la pression intérieure contribue à augmenter la résistance
au flambement, il convient d'adopter uniquement les pressions de remplissage (pour un ensemble de propriétés de maté-
riaux cohérent) conjointement aux efforts normaux de décharge, dans la mesure où les pressions ainsi obtenues peuvent
chuter jusqu'au niveau des valeurs de remplissage de manière locale, même si la compression axiale est déduite des
conditions de déchargement.
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2) Lorsque la théorie de membrane sert à évaluer les contraintes de calcul exercées dans la paroi de coque,
il convient que la résistance de la coque puisse résister à la pression la plus élevée en chaque point.

3) Étant donné que des pressions hautement localisées induisent des efforts de membrane de calcul plus
faibles que celles que donnerait l'utilisation de la théorie de membrane, les dispositions de l'EN 1993-1-6
pour le calcul des contraintes, le calcul direct ou le calcul informatisé peuvent être utilisées afin d'obtenir
une solution de dimensionnement plus économique.

4) Dans le cas d'une analyse par théorie de membrane, le champ bidimensionnel des efforts nx,Ed, n,Ed et
nx,Ed obtenu peut être évalué au moyen de la contrainte de calcul équivalente :

 (5.1)

5) Dans le cas d'une analyse élastique de flexion (LA), le champ de contraintes bidimensionnel des sollicita-
tions primaires nx,Ed, n,Ed, nx,Ed, mx,Ed, m,Ed, mx,Ed obtenu peut être transformé pour obtenir les com-
posantes de contraintes fictives :

 (5.2)

 (5.3)

et la contrainte de calcul équivalente de Von Mises :

 (5.4)

NOTE Les expressions ci-dessus (critère d'écoulement de Ilyushin) donnent une contrainte équivalente simplifiée pla-
çant en sécurité pour le dimensionnement.

5.3.2.3 État limite plastique

1) Il convient d'évaluer la résistance de calcul des plaques en fonction des efforts de membrane comme la
résistance aux contraintes équivalente pour les constructions soudées et boulonnées fe,Rd donnée par : 

fe,Rd =fy / M0  (5.5)

2) Il convient d’évaluer la résistance de calcul au droit des joints à recouvrement dans une construction sou-
dée fe,Rd par le critère de résistance fictif : 

fe,Rd = jfy / M0  (5.6)

où j est le coefficient de soudure.

3) Il convient de prendre le coefficient de soudure des détails soudés des assemblages à recouvrement à sou-
dures d'angle continues intégrales, égal à j = ji.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ji. Les valeurs recommandées de ji sont données dans le tableau ci-
dessous pour différentes configurations de joints. Il convient de ne pas utiliser le recouvrement à soudure simple si plus
de 20 % de la valeur de 20 % de la valeur de e,Ed dans l'expression 5.4 sont dus aux moments de flexion à l’alinéa (3)
dont la mise en forme est «normale».

Coefficient de soudure j des assemblages à recouvrement soudés

Type de joint Croquis Valeur de ji

Recouvrement à soudure 
double

j1 = 1,0

Recouvrement à soudure 
simple

j2 = 0,35
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4) Il convient d'évaluer de la façon suivante la résistance de calcul à la ruine de section nette de l’assemblage
dans les constructions boulonnées en fonction des résultantes de contraintes de membrane :

— pour la résistance méridienne nx,Rd = fut / M2  (5.7)

— pour la résistance circonférentielle n,Rd = fut / M2  (5.8)

— pour la résistance à l'effort tranchant nx,Rd = 0,57 fyt / M0  (5.9)

5) Il convient d'effectuer le calcul des assemblages boulonnés conformément à l'EN 1993-1-8 ou à l'EN 1993-
1-3. Il convient de tenir compte de l'effet des trous de fixation conformément à l'EN 1993-1-1, en utilisant
les exigences appropriées relatives à la traction, la compression ou l'effort tranchant, selon le cas.

6) Il convient de traiter la résistance aux charges locales provoquées par les fixations conformément à 5.4.6.

7) En chaque point de la structure, il convient que les contraintes de calcul satisfassent la condition :

e,Ed fe,Rd  (5.10)

8) Au niveau de chaque joint de la structure, il convient que les sollicitations satisfassent les conditions appro-
priées parmi les suivantes :

nx,Ed nx,Rd  (5.11)

n,Ed n,Rd  (5.12)

nx,Ed nx,Rd  (5.13)

5.3.2.4 Flambement sous compression axiale

1) Sous compression axiale, il convient de déterminer la résistance de calcul au flambement en chaque point
de la coque en utilisant la qualité de tolérance de fabrication spécifiée, l'intensité de la pression intérieure
coexistante garantie, p, et l'uniformité circonférentielle de la contrainte de compression. Il convient que le
calcul tienne compte de chaque point de la paroi de coque. Dans les calculs du flambement, il convient de
considérer les forces de membrane en compression comme positives afin d'éviter un usage généralisé de
nombres négatifs.

2) Il convient d'évaluer la qualité de tolérance de fabrication spécifiée selon le tableau 5.1.

NOTE Les exigences de tolérance relatives aux classes de qualité de tolérance de fabrication sont précisées dans
l'EN 1993-1-6 et l'EN 1090.

3) Il convient de prendre l'amplitude d'imperfection représentative wok égale à :

 (5.14)

4) Il convient de calculer le coefficient d'imperfection élastique hors pression o ainsi :

 (5.15)

où le paramètre de non-uniformité de contrainte  est égal à l'unité dans le cas de compression uniforme le long
de la circonférence, mais est donné en (8) pour la compression non uniforme.

Tableau 5.1 — Classes de qualité de tolérance de fabrication

Qualité de tolérance de fabri-
cation de la construction

Paramètre de qualité, Q Restrictions concernant la classe de conséquences

Normale 16 Obligatoires lorsque le silo est calculé selon les règles de la
classe de conséquences 1

Élevée 25

Excellente 40 Admises uniquement lorsque le silo est calculé selon les
règles de la classe de conséquences 3
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5) Lorsque le silo est en pression, il convient de prendre le coefficient de réduction d'imperfection élastique a
égal à la plus petite des deux valeurs suivantes : pe et pp, déterminées en fonction de la valeur locale de
la pression intérieure p. Pour les silos calculés selon les règles de la classe de conséquences 1, il convient
de ne pas prendre le coefficient d'imperfection élastique  supérieur à  = o.

6) Il convient de baser le coefficient de réduction d'imperfection de pression élastique pe sur la pression inté-
rieure locale la plus faible (valeur dont la présence peut être garantie) à l'emplacement du point évalué, et
coexistante avec la compression axiale :

 (5.16)

avec :

 (5.17)

où :

ps est la valeur de calcul minimale de la pression intérieure locale (voir EN 1991-4) ;

x,Rcr est la contrainte de flambement critique élastique (voir expression 5.28).

7) Il convient de baser le coefficient de réduction d'imperfection sous pression plastique pp sur la pression
intérieure locale pg qui est la plus forte à l'emplacement du point évalué où l'épaisseur locale est t, et qui
coexiste avec la valeur locale de compression axiale susceptible de provoquer un flambement : 

 (5.18)

par: 

 (5.19)

 (5.20)

 (5.21)

où :

pg est la valeur de calcul la plus grande de la pression intérieure locale (voir l’EN 1991-4).

Différentes valeurs extrêmes de propriétés des matériaux pour un solide, définies dans l'EN 1991-4, conduisent
à des valeurs appariées de force axiale et de pression intérieure. Il convient d'utiliser une paire cohérente de
valeurs lors de chaque application des Formules (5.16) et (5.18).

7a) L'augmentation de la résistance au flambement de la structure de la coque, due à la rigidité élastique des
matières solides en vrac immobiles, ne peut être prise en compte que sur la base d'une analyse rationnelle,
lorsqu'il existe une preuve irréfutable de l'absence de mouvement des matières solides contre la paroi lors
d'un déchargement à l'emplacement spécifié et que des informations pertinentes concernant le schéma
d'écoulement, la pression dans les matières solides et les propriétés des matières solides ensilées en vrac
sont déterminées à partir de l'EN 1991-4.
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8) Lorsque la contrainte de compression axiale est non-uniforme sur la circonférence, il convient de représen-
ter l'effet par le paramètre de non-uniformité de contrainte , qu'il convient de déterminer à partir de la
répartition en élasticité linéaire des contraintes de compression axiale agissantes. Il convient de transfor-
mer la répartition des contraintes de membrane de compression axiale sur la circonférence au niveau choisi
comme indiqué dans la Figure 5.2. La valeur de calcul de la contrainte de membrane de compression axiale
x,Ed au point soumis à la plus forte contrainte au niveau de cette coordonnée axiale est la valeur xo,Ed.

Il convient de prendre la valeur de calcul de la contrainte de membrane de compression axiale en un second point,
situé à la même coordonnée axiale, mais séparé du premier point par la distance circonférentielle

y = r = 4  (5.22)

égale à x1,Ed.

9) Lorsque le rapport de contraintes

 (5.23)

est compris dans la plage 0,3 < s < 0,8, l'emplacement susmentionné du second point est satisfaisant. Lorsque la
valeur de s se situe hors de cette plage, il convient de choisir une autre valeur de r de sorte que la valeur de s
soit approximativement s = 0,5. Il convient d'effectuer ensuite le calcul suivant avec une paire appariée de valeurs
de s et .

Figure 5.2 — Représentation de la répartition locale de la contrainte axiale 
de membrane sur la circonférence

10) Il convient d'obtenir l'harmonique équivalente j de la répartition des contraintes, comme suit :

 (5.24)

et il convient de déterminer le paramètre de non-uniformité de contrainte  comme suit :

 (5.25)
avec :

 (5.26)

 (5.27)

où b est la valeur du paramètre de non-uniformité de contrainte dans des conditions de flexion globale.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de b. La valeur b = 0,40 est recommandée.
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11) L'harmonique équivalente j à laquelle les imperfections n'entraînent aucune réduction en dessous de la
résistance au flambement critique en compression uniforme peut être prise égale à j = 1/b1. Lorsqu'il
s'avère que j > j, il convient de prendre la valeur de j égale à j = j.

12) Lorsqu'un joint à recouvrement horizontal est utilisé, entraînant un excentrement de l'effort axial au droit du
joint, il convient de réduire la valeur de  donnée dans les alinéas (4) à (7) ci-dessus, à L si l'excentrement
de la surface médiane des plaques l'une par rapport à l'autre est supérieur à k1 t et si la variation d'épaisseur
de tôle au niveau du joint n'excède pas k2 t, où t représente l'épaisseur de la plaque la plus mince au niveau
du joint. Lorsque l'excentrement est inférieur à cette valeur, ou lorsque la variation d'épaisseur de tôle est
supérieure, aucune réduction de la valeur de  ne se révèle nécessaire.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de L, k1 et k2. Les valeurs L = 0,7, k1 = 0,5 et k2 = 0,25 sont
recommandées, où  est donnée par o, pe ou pp selon le cas.

NOTE 2 La résistance au flambement est réduite uniquement en dessous de la valeur qui s'appliquerait par défaut si
l'assise inférieure n'est pas suffisamment épaisse pour empêcher la formation d'un flambement plus faible lorsqu'une
imperfection apparaît en un point immédiatement au-dessus du joint à recouvrement.

13) Il convient de calculer la contrainte de flambement critique de la paroi isotrope comme suit :

 (5.28)

14) Il convient de calculer la contrainte de flambement caractéristique au moyen de la valeur appropriée de a
des alinéas (4), (5), (6), (7) et (8) ci-dessus, de la façon suivante :

x,Rk = cxfy  (5.29)

NOTE La convention particulière utilisant Rk et Rd pour les résistances au flambement caractéristique et de calcul suit
celle de l’EN 1993-1-6 pour les structures de coques et diffère de celle détaillée dans l’EN 1993-1-1.

15) Il convient de déterminer le coefficient de réduction pour le flambement x en fonction de l'élancement relatif
de la coque  à partir de : 

 lorsque  (5.30)

 lorsque  (5.31)

 lorsque  (5.32)

avec :

 (5.33)

 (5.34)

 (5.35)

où  est choisie comme la valeur de o, pe, pp ou L selon le cas.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de  et .

Les valeurs  et Xh = 1,0 sont recommandées.
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16) Il convient de déterminer la contrainte de membrane de flambement de calcul comme suit :

x,Rd = x,Rk / M1  (5.36)

où M1 est donné en 2.9.2.

17) En chaque point de la structure, il convient que les sollicitations de calcul satisfassent la condition :

nx,Ed t x,Rd  (5.37)

18) Lorsque la paroi comporte un joint à recouvrement satisfaisant les conditions définies en (12), il n'est pas
nécessaire que la mesure de l'imperfection mesurable admissible maximum soit prise sur le joint à
recouvrement lui-même.

19) Il convient de justifier la coque vis-à-vis du flambement sous compression axiale au-dessus d'un appui local,
à proximité d'une console (destinée par exemple à supporter un portique de convoyeur), et à proximité
d'une ouverture, conformément à 5.6.

5.3.2.5 Flambement sous l'effet d'une pression extérieure, d'un vide intérieur partiel et du vent

1) Il convient d'effectuer l'évaluation du flambement en respectant les exigences de l'EN 1993-1-6, mais
celles-ci peuvent être satisfaites par l’évaluation de la résistance de calcul comme suit.

2) Il convient que le bord inférieur de la coque cylindrique soit efficacement ancré pour résister aux déplace-
ments verticaux, voir 5.4.7.

3) Sous l'effet du vent ou d'un vide partiel, il convient de diviser la paroi de silo en segments situés entre les
raidisseurs annulaires ou les lignes de variation d'épaisseur ou les supports.

4) Il convient d'effectuer une évaluation du flambement sur chaque segment ou groupe de segments potentiel
où un flambement pourrait survenir, en considérant le segment le plus mince et en ajoutant les autres pro-
gressivement. Il convient de calculer la pression de flambement de calcul la plus faible à partir de ces éva-
luations alternatives.

5) Il convient de calculer la pression extérieure de flambement critique pour une paroi isotrope comme suit :

pn,Rcru = 0,92 CbCwE  (5.38)

où :

t épaisseur de la partie la plus mince de la paroi ;

 hauteur entre raidisseurs annulaires ou autres limites ;

Cb coefficient de flambement sous pression extérieure ;

Cw coefficient de distribution sous pression du vent.

6) Il convient d'évaluer le paramètre Cb sur la base des conditions au bord supérieur selon le Tableau 5.2.

7) Lorsque le silo se trouve dans un groupe de silos rapprochés, il convient de prendre le coefficient
de distribution de la pression du vent (par rapport à la pression de la génératrice du silo dans le sens du
vent) égal à Cw = 1,0.

Tableau 5.2 — Valeurs du paramètre de flambement sous pression extérieure Cb

Condition au bord 
supérieur

Toit intégralement fixé 
à la paroi (continuité)

Ceinture à bord supérieur sa-
tisfaisant 5.3.2.5 (12)-(14)

Bord supérieur non satisfai-
sant 5.3.2.5 (12)-(14)

Cb 1,0 1,0 0,6
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8) Lorsque le silo est isolé et soumis uniquement à la charge de vent, il convient de prendre le coefficient de
distribution de la pression du vent (par rapport à la pression de la génératrice du silo dans le sens du vent)
comme la plus grande valeur de :

 (5.39)

Cw = 1,0  (5.40)

9) Lorsque le silo est isolé et qu'il est soumis à une combinaison de charges de vent et de vide intérieur, il
convient de modifier la valeur de Cw devant être utilisée dans l'expression (5.38) en Cwc, comme indiqué
par : 

 (5.40a)

où:

pnu est la valeur de calcul de la pression extérieure uniforme ;

pnw est la valeur de calcul de la pression de stagnation du vent ;

Cw est le coefficient de distribution de la pression du vent mentionné au paragraphe (8).

10) Il convient d'évaluer la pression extérieure de calcul maximum (génératrice dans le sens du vent) sous l'effet
du vent et/ou du vide partiel de la façon suivante :

pn,Rd = npn,Rcru / M1  (5.41)

où n est le coefficient de réduction de l'imperfection due au flambement élastique et M1 est donnée en 2.9.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de n. La valeur n = 0,5 est recommandée.

11) Il convient que la vérification de la résistance satisfasse la condition suivante :

pn,Ed pn,Rd  (5.42)

où :

pn,Ed est la valeur de calcul de la pression extérieure maximum sous l'effet du vent et/ou du vide partiel.

12) Pour que le bord supérieur d'un cylindre soit traité comme efficacement encastré par une ceinture, il
convient que la ceinture satisfasse une exigence tant de résistance que de rigidité. Sauf si une évaluation
plus complète par analyse numérique est effectuée, il convient que la valeur de calcul de la force circonfé-
rentielle (boucle) et du moment de flexion circonférentielle selon un axe vertical de la ceinture soit prise
égale à :

N,Ed = 0,5 r L pn,Ed  (5.43)

M,Ed = M,Edo +M,Edw  (5.44)

avec :

M,Edo = 0,0033 pnS1r2L  (5.45)

M,Edw = 0,17pn,Edwr2L  (5.46)

NM EN 1993-4-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 41
EN 1993-4-1 COMPIL 1

pnS1 =  (5.47)

où :

pn,Edu valeur de calcul de la composante uniforme de la pression extérieure sous l'effet du vent et/ou du vide partiel ;

pn,Edwvaleur de calcul de la pression du point d'arrêt sous l'effet du vent ;

pnS1 pression de référence pour les évaluations du moment fléchissant de la ceinture ;

Mq,Edovaleur de calcul du moment fléchissant associé au faux-rond ;

Mq,Edwvaleur de calcul du moment fléchissant dû au vent ;

Iz moment d'inertie de flexion de la ceinture pour la flexion circonférentielle ;

L hauteur totale de la paroi de coque ;

t épaisseur de la virole la plus mince.

13) Lorsque la ceinture au bord supérieur d'un cylindre est formée à froid, il convient d'augmenter la valeur
de M,Edo de 15 % au-dessus de celle donnée par l'expression 5.45.

14) Il convient que la rigidité de flexion EIz d'une ceinture, située au niveau du bord supérieur du cylindre, selon
son axe vertical (flexion circonférentielle) soit supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

EIz,min = k1E Lt3  (5.48)

et

EIz,min = 0,08 CwE r t3  (5.49)

où Cw est le coefficient de distribution de la pression du vent donnée en (7) ou (8).

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de k1. La valeur k1 = 0,1 est recommandée.

5.3.2.6 Cisaillement de membrane

1) Lorsqu'une grande partie de la paroi de silo est soumise à une charge de cisaillement (comme dans le cas
de chargement excentrique, de charge sismique, etc.), il convient de prendre la résistance au flambement
par cisaillement de la membrane comme celle d'une coque soumise à une torsion à chaque niveau horizon-
tal. La variation axiale de cisaillement peut être prise en compte dans le calcul.

2) Il convient de calculer la contrainte critique de flambement par cisaillement de la paroi isotrope comme suit :

 (5.50)

où :

t épaisseur de la partie la plus mince de la paroi ;

 hauteur entre raidisseurs annulaires ou autres limites.

3) Il convient qu'un raidisseur annulaire nécessaire pour délimiter une zone de flambement par cisaillement
possède une rigidité de flexion EIz selon l'axe de flexion autour de la circonférence au moins égale à :

EIz,min = ks  (5.51)

où les valeurs de  et t sont prises égales à celles utilisées dans le mode de flambement le plus critique dans (2).

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ks. La valeur ks = 0,10 est recommandée.
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4) Lorsque le cisaillement t varie linéairement avec la hauteur dans la structure, la résistance au flambement
de cisaillement critique au point de cisaillement le plus élevé peut être augmentée à : 

 (5.52)

avec o déterminé par :

 (5.53)

où

 est le taux de variation axiale de cisaillement dont la hauteur moyenne est calculée sur la zone concer-

née et où x,Ed,max est la valeur de crête de la contrainte de cisaillement. Lorsque la longueur o est supérieure
à la hauteur de la structure, il convient de ne pas appliquer cette règle, mais il est recommandé de considérer la 
coque comme soumise à un cisaillement de membrane uniforme défini en (2).

5) Lorsque des contraintes de cisaillement locales sont induites par des appuis locaux et des raidisseurs por-
teurs axiaux, la résistance critique au flambement de cisaillement, évaluée en fonction de la valeur locale
du cisaillement transmis entre le raidisseur axial et la coque, peut être évaluée au point de cisaillement le
plus élevé de la façon suivante : 

 (5.54)

où o est calculé comme suit :

 (5.55)

où  est le taux de variation circonférentielle de cisaillement avec lequel la distance moyenne par rap-

port au raidisseur est calculée sur la zone concernée, et où x,Ed,max est la valeur de crête de la contrainte de
cisaillement.

6) Il convient de déterminer la contrainte de flambement de calcul comme la plus petite valeur de :

x,Rd = atx,Rcr / M1  (5.56)

et

x,Rd = 0,57 fy / M1  (5.57)

où :

t coefficient de réduction de l'imperfection due au flambement élastique ;

M1 coefficient partiel donné en 2.9.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de . La valeur  = 0,80 est recommandée.

7) En chaque point de la structure, il convient que les sollicitations de calcul satisfassent la condition :

nx,Ed t x,Rd  (5.58)
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5.3.2.7 Interactions entre compression méridienne, compression circonférentielle et cisaillement de
membrane

1) Lorsque l'état des contraintes dans la paroi du silo comprend des composantes significatives de plus
d'une contrainte de cisaillement ou de membrane en compression, il convient de respecter les dispositions
de l'EN 1993-1-6.

2) Les exigences de cette interaction peuvent être négligées si toutes les composantes de contraintes de
calcul sauf une sont inférieures à 20 % de la résistance de calcul au flambement correspondante.

5.3.2.8 Fatigue, EL4

1) Pour les silos de classe de conséquences 3, il convient de respecter les dispositions de l'EN 1993-1-6.

2) Pour les silos de la classe de conséquences 2, il convient d'effectuer une vérification de la fatigue si la durée
de vie de la structure implique plus de Nf cycles de remplissage et de vidange.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de Nf. La valeur Nf = 10 000 est recommandée.

5.3.2.9 Plasticité cyclique, EL2

1) Pour les silos de classe de conséquences 3, il convient de respecter les dispositions de l'EN 1993-1-6.
Il convient d'effectuer une vérification de la ruine sous plasticité cyclique au niveau des discontinuités, à
proximité des raidisseurs annulaires locaux, et à proximité des fixations.

2) Pour les silos appartenant à d'autres classes de conséquences, cette vérification peut être omise.

5.3.3 Parois isotropes munies de raidisseurs verticaux

5.3.3.1 Généralités

1) Lorsqu'une paroi isotrope est raidie par des raidisseurs verticaux, il convient de prendre en compte l'effet
du raccourcissement de la paroi en raison de la pression intérieure dans l'évaluation de la contrainte de
compression verticale dans la paroi ainsi que dans les raidisseurs.

2) Il convient de calculer les résistances et les contraintes de calcul, et d'effectuer les vérifications comme indi-
qué en 5.3.2, mais en incluant les dispositions supplémentaires données ici.

5.3.3.2 État limite plastique

1) Il convient de déterminer la résistance à la rupture sur un joint vertical comme pour une coque isotrope
(5.3.2).

2) Lorsqu’un détail d'assemblage structural comprend le raidisseur comme participant à la transmission des
tractions circonférentielles, il convient de prendre en compte l'effet de cette traction sur le raidisseur dans
l'évaluation de la force exercée dans le raidisseur et de sa sensibilité à la rupture sous l'effet de la traction
circonférentielle.

5.3.3.3 Flambement sous compression axiale

1) Il convient que l'espacement des raidisseurs ne soit pas supérieur à la valeur la moins élevée déterminée
par un angle de 24° et une distance de 1 000 mm.

2) La contrainte en compression axiale dans la coque de silo diffère de celle présente dans les raidisseurs en
raison de l'effet de la pression intérieure agissant sur la seule coque du silo. Il convient de déterminer la
résultante de contrainte axiale par unité de circonférence dans la coque de silo nx,Ed à partir d'effort axial
total dans la paroi et les raidisseurs Nx,Ed à chaque niveau, de la manière suivante :

 (5.58a)
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Il convient de déterminer l'effort axial dans chaque raidisseur Nsx,Ed à partir de l'effort axial total dans la paroi et
les raidisseurs Nx,Ed à chaque niveau, de la manière suivante : 

 (5.58b)

où 

où :

t est la valeur locale de l'épaisseur de paroi de la coque ;

ds est la distance circonférentielle entre raidisseurs adjacents ;

As est la section transversale de chaque raidisseur ;

 est le coefficient de Poisson (pris comme égal à 0,30) ;

p est la valeur locale de la pression intérieure (voir l’EN 1991-4).

3) Lorsque la paroi du silo n'est pas en contact avec les matières solides ensilées, il convient de calculer la
résistance au flambement du raidisseur par rapport à la compression axiale en supposant une contrainte
en compression uniforme sur l'ensemble de la section transversale à n'importe quel niveau.

4) Il convient que la longueur efficace en flambement du raidisseur, utilisée pour déterminer le coefficient de
réduction ?, soit prise comme égale à : 

 (5.58c)

mais qu'elle ne soit pas supérieure à la distance entre raidisseurs annulaires adjacents

où :

5) Il convient de déterminer la rigidité de la paroi de la coque K pour calculer la longueur efficace du raidisseur,
en supposant que la paroi s'étend de part et d'autre du raidisseur jusqu’aux raidisseurs verticaux adjacents.
Deux méthodes peuvent être utilisées en variante, comme indiqué aux paragraphes (6) et (7).

6) Il est possible d'effectuer une simple évaluation de la valeur de K en traitant la paroi de la coque comme
une paroi droite avec des conditions d'appui simple aux limites (voir Figure 5.5). Il est alors possible d'esti-
mer la valeur de K comme suit : 

 (5.58d)

où :

ks est un coefficient de rigidité.

NOTE La valeur de ks peut être donnée dans l'Annexe nationale. La valeur de ks = 0,5 est recommandée.

t est l'épaisseur locale de la paroi de la coque à l'emplacement évalué ;

ds est l'espacement circonférentiel de raidisseurs verticaux.

EIsy est la rigidité en flexion du raidisseur pour un flambement perpendiculairement au plan de la paroi (Nmm2) ;

K est la rigidité présentée par la paroi de la coque (N/mm par mm de hauteur de paroi) pour restreindre le
flambement perpendiculaire à la paroi.
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7) Il est possible d'effectuer une évaluation avancée de la valeur de K en traitant la paroi courbe comme un
arc s'étendant entre les raidisseurs adjacents (Figure 5.6). Il est alors possible d'estimer la valeur de K
comme suit : 

 (5.58e)

 (5.58f)

 (5.58g)

 (5.58h)

8) Lorsque le schéma d'écoulement dans les matières granulaires solides, la pression dans les matières
solides, les propriétés des matières solides et la relation entre la rigidité des matières solides et la pression
locale peuvent tous être déterminés de manière fiable à partir de l'EN 1991-4, une analyse rationnelle de la
rigidité des matières solides immobiles contre la paroi du silo peut être incluse dans l'évaluation de la rigidité
de la paroi de la coque K.

9) Il convient de calculer la résistance au flambement caractéristique de la paroi de la coque nx,Rk en procé-
dant comme défini en 

10) Lorsqu'un profil laminé est utilisé pour le raidisseur, il convient d'évaluer la résistance au flambement en
compression axiale du raidisseur Ns,b,Rk de la même manière que dans des conditions de compression
centrée selon l'EN 1993-1-1, en ne tenant compte que du flambement perpendiculairement à la paroi de la
coque.

11) Lorsqu'un profil formé à froid est utilisé pour le raidisseur, il convient d'évaluer la résistance au flambement
en compression axiale du raidisseur de la même manière que dans des conditions de compression centrée
selon l'EN 1993-1-3, en ne tenant compte que du flambement perpendiculairement à la paroi de la coque.

12) Il convient que les connecteurs entre le raidisseur et la coque du silo soient situés à un espacement vertical
ne dépassant pas Le/4, où Le est déterminée selon le paragraphe (4).

13) Lorsque le centre de gravité d'un segment du raidisseur n'est pas colinéaire avec le centre de gravité du
segment adjacent, il convient d'envisager l'utilisation d'une éclisse plus longue et de concevoir un assem-
blage pour transmettre le moment fléchissant dû à l'excentrement de l'effort axial transféré.

14) Il convient d'éviter toute situation susceptible d'introduire des moments de flexion indésirables dans le rai-
disseur (par exemple, résultant de l'excentrement entre l'axe central du profil et le centre de gravité des bou-
lons utilisés dans les assemblages, tels que des éclisses, des emboîtements, etc.).

15) L'excentrement du centre de gravité du raidisseur par rapport à la surface médiane de la coque du silo peut
être ignoré.

5.3.3.4 Flambement sous l'effet de la pression extérieure, d'un vide partiel ou du vent

1) Il convient de calculer la paroi pour les mêmes critères de flambement sous pression extérieure que pour
la paroi non raidie, sauf si un calcul plus rigoureux est nécessaire.

2) Lorsqu'un calcul plus rigoureux est nécessaire, les raidisseurs verticaux peuvent être considérés comme
de caractéristique équivalente répartie pour obtenir une paroi orthotrope, et l'évaluation de la contrainte de
flambement peut être effectuée au moyen des dispositions de 5.3.4.5 avec C = C = Et et C = 0,38 Et.
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5.3.3.5 Cisaillement de membrane

1) Lorsqu'une partie importante de la paroi de silo est soumise à un chargement de cisaillement (comme dans
le cas de remplissage excentré, de charges sismiques, etc.), il convient de calculer la résistance au flam-
bement par cisaillement de membrane comme pour une paroi non raidie isotrope (voir 5.3.2.6), mais la
résistance calculée peut être augmentée s'il est tenu compte de l'effet des raidisseurs. La longueur équiva-
lente l de coque soumise au cisaillement peut être prise égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :
hauteur entre raidisseurs annulaires ou limites, ou deux fois l'espacement horizontal des raidisseurs verti-
caux, à condition que chaque raidisseur possède une rigidité de flexion EIy pour la flexion dans le sens ver-
tical (autour d’un axe circonférentiel) supérieure à :

EIy,min = ks  (5.59)

où les valeurs de et t sont prises égales à celles utilisées dans le mode de flambement le plus critique.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ks. La valeur ks = 0,10 est recommandée.

2) Lorsqu'un raidisseur discret s'interrompt sans transition en partie courante de la coque, il convient de consi-
dérer que la force exercée dans le raidisseur est uniformément redistribuée dans la coque sur une longueur
ne dépassant pas kt .

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kt. La valeur kt = 4,0 est recommandée.

3) Lorsque les raidisseurs s'interrompent comme indiqué en (2), ou lorsqu'ils sont utilisés pour introduire des
forces locales dans la coque, il convient que la résistance évaluée pour la transmission du cisaillement entre
le raidisseur et la coque ne soit pas supérieure à la valeur donnée en 5.3.2.6 pour le cisaillement variant
linéairement.

5.3.4 Parois à ondulations horizontales

5.3.4.1 Généralités

1) Il convient que tous les calculs soient effectués avec des épaisseurs excluant les revêtements. Il convient
d'adopter des tolérances sur l'épaisseur conformes aux exigences de l'EN 1993-1-3.

2) Il convient que l'épaisseur minimale du noyau en acier des tôles ondulées de la paroi satisfasse aux exi-
gences de l'EN 1993-1-3. Dans le cas d'une construction boulonnée, il convient que la dimension des bou-
lons ne soit pas inférieure à M8.

3) Lorsque la paroi cylindrique est réalisée à partir de tôles ondulées dont les ondulations sont disposées hori-
zontalement et lorsque des raidisseurs verticaux sont fixés sur la paroi, il convient de supposer que la paroi
ondulée ne reprend aucune force verticale sauf si la paroi est traitée comme une coque orthotrope, voir
5.3.4.3.3.

4) Lorsque la continuité des raidisseurs est obtenue par des assemblages semi-rigides tels que des emboîte-
ments ou des éclisses, etc., il convient de tenir compte de la rigidité en rotation des assemblages lors de la
vérification de leur résistance et de leur stabilité sous l'effet d'actions dues aux matières solides ensilées
ainsi que sous l'effet du vent ou de la pression extérieure.

5) Lorsque la paroi est raidie au moyen de raidisseurs verticaux, il convient de dimensionner les fixations entre
les tôles et les raidisseurs de façon à garantir que les charges de cisaillement réparties provoquées par les
matières ensilées (traction de frottement) sur chaque partie des tôles de parois sont bien transmises dans
les raidisseurs. Il convient de choisir l'épaisseur des tôles de sorte à prévenir toute rupture locale au niveau
de ces fixations, en prenant dûment en compte la réduction de résistance en pression diamétrale des fixa-
tions dans le cas de tôles ondulées.

6) Il convient d'effectuer le calcul des résistances, des sollicitations de calcul et les vérifications comme indi-
qué en 5.3.2, mais en incluant les dispositions supplémentaires données selon (1) à (5) ci-dessus.

NOTE Des dispositions courantes de raidissage des parois sont illustrées dans la Figure 5.3.
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Figure 5.3 — Dispositions courantes de raidisseurs verticaux 
sur des coques à ondulations horizontales

5.3.4.2 État limite plastique

1) Il convient que les boulons destinés aux fixations entre panneaux satisfassent aux exigences de l'EN 1993-
1-8.

2) Il convient que les détails des joints entre les panneaux respectent les dispositions de l'EN 1993-1-3 pour
les assemblages en traction ou en compression.

3) Il convient que l'espacement entre les fixations sur la circonférence ne soit pas supérieur à la plus faible
des deux valeurs 500 mm et 15° de la circonférence, comme illustré dans la Figure 5.4.

NOTE Un détail de disposition de boulons typique pour un panneau est illustré dans la Figure 5.4.

Figure 5.4 — Disposition de boulons typique pour un panneau de silo en tôles ondulées

4) Lorsque des ouvertures sont ménagées dans la paroi pour des trappes, portes, sondes ou autres disposi-
tifs, il convient d'utiliser localement une tôle ondulée plus épaisse pour garantir que les augmentations de
contraintes locales associées aux inégalités de rigidité n'entraînent pas une rupture locale.
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5.3.4.3 Flambement sous compression axiale

5.3.4.3.1 Généralités

1) (Sous compression axiale, il convient de déterminer la résistance de calcul à chaque point de la coque au
moyen de l'intensité de la pression intérieure coexistante garantie p et de l'uniformité circonférentielle de la
contrainte de compression, compte tenu de la qualité de tolérance de fabrication de la construction spéci-
fiée. Il convient que le calcul tienne compte de chaque point de la paroi de coque.

2) Si la paroi à ondulations horizontales est raidie au moyen de raidisseurs verticaux, il convient d'effectuer le
calcul au flambement de la paroi par l'une des deux méthodes alternatives suivantes :

a) flambement de la coque orthotrope équivalente (selon 5.3.4.3.3) si la distance horizontale entre les raidisseurs
satisfait 5.3.4.3.3 (2) ;

b) flambement des raidisseurs individuels (en supposant que la paroi ondulée ne supporte aucun effort axial mais
qu'elle confère un maintien aux raidisseurs) selon 5.3.4.3.4.

5.3.4.3.2 Paroi non raidie

1) Si la paroi ondulée n'est pas munie de raidisseurs verticaux, il convient de déterminer la valeur caractéris-
tique de la résistance au flambement plastique local comme la plus grande des deux valeurs suivantes :

 (5.60)

et

 (5.61)

où :

t épaisseur de tôle ;

d amplitude crête à creux de l'ondulation ;

R courbure locale des ondulations (voir Figure 4.2) ;

r rayon du cylindre.

Il convient de prendre la résistance au flambement plastique local nx,Rk comme indépendante de la valeur de la
pression intérieure pn.

NOTE La résistance au flambement plastique local est la résistance à l'effondrement de l'ondulation ou « enroulement »

2) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance au flambement plastique local par :

nx,Rd = xnx,Rk / M0  (5.62)

où :

x coefficient de réduction de l'imperfection due au flambement élastique ;

M0 coefficient partiel donné en 2.9.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de x. La valeur x = 0,80 est recommandée.

3) En chaque point de la structure, il convient que les sollicitations satisfassent la condition :

nx,Ed nx,Rd  (5.63)

5.3.4.3.3 Paroi raidie traitée comme une coque orthotrope

1) Si la paroi est traitée comme une coque orthotrope (méthode (a) de 5.3.4.3.1), il convient de prendre les
rigidités des tôles dans les différents sens comme indiqué dans 4.4. Il convient de considérer les rigidités
de caractéristique équivalente obtenues comme uniformément réparties. Il convient de prendre la surface
médiane équivalente de la coque comme l'axe central à partir duquel l'amplitude est mesurée (voir
Figure 4.2).
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2) Il convient que la distance horizontale entre raidisseurs ds ne soit pas supérieure à ds,max donnée par :

 (5.64)

où :

Dy rigidité de flexion par unité de largeur de la tôle la plus mince parallèlement aux ondulations ;

Cy rigidité membranaire par unité de largeur de la tôle la plus mince parallèlement aux ondulations ;

r rayon du cylindre.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kdx. La valeur kdx = 9,1 est recommandée.

3) Il convient d'évaluer l'effort critique de flambement nx,Rcr par unité de circonférence de la coque orthotrope
(Méthode a) de 5.3.4.3.1) à chaque niveau approprié dans le silo. L'effort critique de flambement nx,Rcr peut
être évalué pour tout mode circonférentiel choisi (nombre d'onde) j et toute hauteur possible de flambement
i en minimisant l'expression suivante en fonction de j et de i. Les valeurs de i peuvent prendre toute valeur
jusqu'à la hauteur totale de la paroi, mais elles peuvent aussi prendre des valeurs plus faibles. Il est possible
d'appliquer une procédure de minimisation (optimisation) appropriée pour obtenir la valeur critique de nx,Rcr. 

 (5.65)

En l'absence de raidisseurs annulaires, il convient de prendre les valeurs de Ar, Ir et Itr comme égales à
zéro, mais de prendre la valeur de dr différente de zéro pour éviter les divisions par zéro. En l'absence de
raidisseurs verticaux, il convient de prendre les valeurs de As, Is et Its comme égales à zéro, mais de
prendre la valeur de ds différente de zéro pour éviter les divisions par zéro.

Il peut être utile d’établir un tracé des contours de nx,Rcr en fonction de j et de i car cela peut procurer un
moyen plus rapide d'optimiser la Formule (5.65) qu'une simple approximation.

avec :

A1 = j4[4C44 + 22(C45 +C66) + C55] + C22 + 2j2C25  (5.66)

A2 = 22(C12 + C33) (C22 + j2C25) (C12 + j22C14)

– (2C11 + C33) (C22 + j2C25)2 – 2(C22 + 2C33) (C12 + j22C14)2  (5.67)

A3 = (2C11 + C33) (C22 + C25 + 2C33) – 2(C12 + C33)2  (5.68)

avec :

C11 = C + EAs/ ds C22 = C + EAr/dr

C12 =  C33 = C

C14 = esEAs/ (rds) C25 = erEAr/ (rdr)

C44 = [D + EIs/ds+ EAses
2/ds] / r2 C55 = [D + EIr/dr + EArer

2/dr] / r
2

C45 =   / r2 C66 = [D + 0,5(GIts/ds + GItr/dr)] / r
2

où :

i demi-longueur d'onde du flambement potentiel dans le sens vertical ;

As aire de section transversale d'un raidisseur vertical ;
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Is moment d'inertie de flexion d'un raidisseur vertical autour de l'axe circonférentiel (flexion verticale) ;

ds espacement entre raidisseurs verticaux ;

Its constante de torsion uniforme d'un raidisseur vertical ;

es excentrement vers l'extérieur, par rapport à la surface médiane de coque, d'un raidisseur vertical ;

Ar aire de section transversale d'un raidisseur annulaire ;

Ir moment d'inertie de flexion d'un raidisseur annulaire autour de l'axe vertical (flexion circonférentielle) ;

dr espacement entre raidisseurs annulaires ;

Itr constante de torsion uniforme d'un raidisseur annulaire ;

er excentrement vers l'extérieur, par rapport à la surface médiane de coque, d'un raidisseur annulaire ;

C rigidité membranaire des tôles dans le sens axial (voir 4.4 (5) et (7)) ;

C rigidité membranaire des tôles dans le sens circonférentiel (voir 4.4 (5) et (7)) ;

C rigidité membranaire des tôles en cisaillement de membrane (voir 4.4 (5) et (7)) ;

D rigidité en flexion des tôles dans le sens axial (voir 4.4 (6) et (7)) ;

D rigidité en flexion des tôles dans le sens circonférentiel (voir 4.4 (6) et (7)) ;

D rigidité en flexion de torsion des tôles (voir 4.4 (6) et (7)) ;

r rayon du silo.

NOTE 1 Les caractéristiques ci-dessus pour les raidisseurs (A, I, It etc.) concernent la section seule du raidisseur : une
section « efficace » comprenant des parties de la paroi de coque ne peut pas être prise en compte.

NOTE 2 La limite inférieure de la zone de flambement peut être prise au point de variation de l'épaisseur des tôles ou
bien au point de variation de la section transversale du raidisseur : il est nécessaire de vérifier indépendamment la résis-
tance au flambement au niveau de chacune de ces variations.

5) Il convient de déterminer la résistance de flambement de calcul nx,Rd par unité de circonférence de la coque
orthotrope (Méthode a) de 5.3.4.3.1) comme égale à la valeur la plus faible entre : 

 (5.69)

et 

 (5.70)

où :

x est le coefficient de réduction de l'imperfection due au flambement élastique ;

M1 est le coefficient partiel donné en 2.9.2 ;

ds est la distance entre raidisseurs verticaux ;

Aeff est l'aire efficace de la section transversale du raidisseur vertical.

NOTE La valeur de x peut être donnée dans l'Annexe nationale. La valeur x = 0,80 est recommandée.

6) En chaque point de la structure, il convient que les sollicitations satisfassent la condition :

nx,Ed nx,Rd  (5.71)

5.3.4.3.4 Paroi raidie traitée comme supportant une compression axiale uniquement dans les raidisseurs

1) Si les tôles ondulées sont supposées ne reprendre aucun effort axial (méthode (b) de 5.3.4.3.1), elles
peuvent en revanche être supposées maintenir le raidisseur vis-à-vis du flambement dans le plan de la
paroi, et il convient de calculer la résistance au flambement par l'une des deux méthodes alternatives sui-
vantes :

a) en négligeant l'action porteuse des tôles dans la résistance au flambement perpendiculairement à la paroi ;

b) en prenant en compte la rigidité des tôles dans la résistance au flambement perpendiculairement à la paroi.
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2) Il convient de déterminer la longueur efficace du raidisseur pour les calculs de flambement selon l’hypo-
thèse a) ou l’hypothèse b) présentée au paragraphe (1).

3) Si la méthode a) du paragraphe (1) est utilisée, il convient que la longueur efficace Le, utilisée pour déter-
miner le coefficient de réduction , soit prise comme la distance entre les raidisseurs annulaires adjacents.

4) Si la méthode b) du paragraphe (1) est utilisée, il convient que la longueur efficace de poteau, utilisée pour
déterminer le coefficient de réduction , soit prise égale à :

 (5.72)

mais qu'elle ne soit pas supérieure à la distance entre les raidisseurs annulaires adjacents ; où :

EIsy est la rigidité en flexion du raidisseur pour la flexion perpendiculairement au plan de la paroi (Nmm2) ;

K est la rigidité en flexion de la tôle ondulée de paroi (N/mm par mm de hauteur de paroi) située entre raidis-
seurs verticaux.

5) Il convient de déterminer la rigidité en flexion de la paroi ondulée K en supposant que la tôle s'étend
jusqu’aux raidisseurs verticaux adjacents de part et d'autre du raidisseur étudié. Deux méthodes alterna-
tives peuvent être utilisées, comme indiqué aux paragraphes (6) et (7).

6) Il est possible d'effectuer une simple évaluation de la valeur de K en traitant la paroi comme une paroi droite
avec des conditions d'appui simple aux limites (voir Figure 5.5). Il est alors possible d'estimer la valeur de
K comme suit : 

 (5.73)

où:

Dy est la rigidité en flexion de la coque pour la tôle ondulée de la paroi pour la flexion circonférentielle (voir 4.4) ;

ds est l'espacement circonférentiel de raidisseurs verticaux.

Si l'ondulation a une forme en arc-et-tangente ou sinusoïdale, la valeur de Dy peut être prise selon 4.4(6). Si
d'autres formes d'ondulations sont adoptées, il convient de déterminer la rigidité en flexion de la coque pour la
flexion circonférentielle à partir de principes de base.

NOTE La valeur de ks peut être donnée dans l'Annexe nationale. La valeur de ks = 6 est recommandée.

Légende

1 Paroi

K = q/

Figure 5  — Évaluation de la rigidité de maintien au flambement du raidisseur 
en utilisant un traitement de paroi courbe
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7) Il est possible d’effectuer une évaluation avancée de la valeur de K en traitant la paroi courbe comme un
arc s’étendant entre les raidisseurs adjacent (voir Figure 5.5). Il est alors possible d’estimer la valeur de K
comme suit : 

 (5.74)

 (5.75)

 (5.76)

 (5.76a)
où :

Cy est la rigidité membranaire de la tôle ondulée pour la flexion circonférentielle (voir 4.4) ;

Dy est la rigidité en flexion de la coque pour la tôle ondulée pour la flexion circonférentielle (voir 4.4) ;

ds est l'espacement circonférentiel de raidisseurs verticaux.

Si l'ondulation a une forme en arc-et-tangente ou sinusoïdale, les valeurs de Cy et Dy peuvent être prises de 4.4(5)
et (6). Si d'autres formes d'ondulations sont adoptées, il convient de déterminer la rigidité membranaire circonfé-
rentielle de la coque Cy et la rigidité en flexion circonférentielle de la coque Dy à partir de principes de base.

8) Lorsque le schéma d'écoulement dans les matières granulaires solides, la pression dans les matières
solides, les propriétés des matières solides et la relation entre la rigidité des matières solides et la pression
locale peuvent tous être déterminés de manière fiable à partir de l'EN 1991-4, une analyse rationnelle de la
rigidité des matières solides immobiles contre la paroi du silo peut être incluse dans l'évaluation de la rigidité
de la paroi de la coque K.

9) Pour pouvoir utiliser la méthode simplifiée du paragraphe (10), il convient que toutes les conditions sui-
vantes soient remplies : 

i) à chaque niveau, il convient de prendre la section transversale du raidisseur vertical comme égale à
la valeur la plus faible de longueur efficace Le déterminée selon le paragraphe (3) ou (4) ;

ii) convient que les raidisseurs verticaux soient continus en flexion, avec des assemblages résistant aux
moments entre les segments ;

iii) lorsque le centre de gravité d'un segment du raidisseur n'est pas colinéaire avec le centre de gravité
du segment adjacent, il convient d'envisager l'utilisation d'une éclisse plus longue et de concevoir un
assemblage pour transmettre le moment fléchissant dû à l'excentrement de l'effort axial transféré ; et

iv) il convient d'éviter toute situation susceptible d'introduire des moments de flexion indésirables dans
le raidisseur vertical (par exemple, résultant de l'excentrement entre l'axe central du profil et le centre
de gravité des boulons utilisés dans les assemblages, tels que des éclisses, des emboîtements, etc.).
L'excentrement de la traction de frottement sur la paroi du silo par rapport au raidisseur peut être ignoré.

10) Si toutes les conditions du paragraphe (9) sont remplies, le calcul simplifié suivant peut être utilisé en
chaque point sur la paroi de la coque. Il est possible de supposer que l'effort de compression sur la section
transversale du raidisseur est uniforme et égal à l'effort de compression Nb,Ed agissant en partie basse du
segment du raidisseur. La résistance du raidisseur peut être évaluée de la manière suivante : 

 (5.76b)
où :

Nb,Ed est la valeur de calcul de l'effort normal maximal agissant dans le segment du raidisseur ;

Nb,Rk est la valeur caractéristique de la résistance à la compression axiale, calculée conformément à l'EN 1993-
1-1 pour les profils laminés et à l'EN 1993-1-3 pour les profils formés à froid.
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11) Il convient de prendre le coefficient de réduction  utilisé pour déterminer la valeur de Nb,Rk pour le flambe-
ment perpendiculairement à la paroi du silo (c'est-à-dire, autour de l'axe circonférentiel).

12) Lorsque les conditions (i), (ii), (iii) et (iv) indiquées au paragraphe (9) ne sont pas remplies, il convient que
la résistance à tout niveau du raidisseur soit vérifiée en tenant compte de : 

— la variation de la compression dans le raidisseur ;

— la variation du moment d'inertie de flexion du raidisseur ;

— tout excentrement entre l'axe central du profil et le centre de gravité des boulons utilisés dans les assemblages 
(par exemple éclisses, emboîtements, etc.) ;

— la rigidité en flexion des assemblages (voir 5.3.4.1(4)) ; et

— la variation de la rigidité en flexion de la paroi.

Il est possible d'utiliser la procédure décrite aux paragraphes (13) à (18).

13) Il convient de calculer une valeur propre linéaire (LBA) conformément à l'EN 1993-1-6 sur toute section du
raidisseur, en utilisant la valeur de calcul de l'effort appliqué dans le raidisseur NEd en cet emplacement et
en incluant l'effet de maintien de la tôle ondulée. Cela donne l'amplificateur de charge critique élastique Rcr
sur les charges de calcul.

14) Il convient de prendre le multiplicateur de charge de référence plastique de calcul pour chaque section du
raidisseur comme égal à : 

 (5.76c)

où:

Aeff est l'aire efficace la plus faible de la section transversale dans le segment du raidisseur conformé-
ment aux dispositions de l'EN 1993-1-3 ;

NEd,max est la charge en compression maximale dans le segment du raidisseur.

15) Il convient de déterminer l'élancement réduit global x pour le segment de la manière suivante :

 (5.76d)

16) Il convient de prendre les valeurs des paramètres de flambement , , , et o comme suit :

Figure 5.5 a) — Raidisseurs formés à froid avec semelles raidies 
Identificateurs de l'EN 1993-1-3 : courbe de flambement b

 (5.76e)

Figure 5.5 b) — Raidisseurs à semelles non raidies 
Identificateurs de l'EN 1993-1-3 : courbe de flambement c

 (5.76f)
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17) Il convient d'utiliser la relation générale du flambement du 5.3.2.4(15) ou de l'EN 1993-1-6:2007, 8.6 pour
obtenir le coefficient de réduction pour le flambement , et le multiplicateur de charge de flambement carac-
téristique Rk de la manière suivante : 

 (5.76g)

18) Il convient de vérifier que :

 (5.76h)

5.3.4.4 Flambement local, flambement par distorsion et par torsion-flexion des raidisseurs

1) Il convient de déterminer la résistance des raidisseurs au flambement local, au flambement par torsion-
flexion et distorsion au moyen de l'EN 1993-1-3 (construction formée à froid).

5.3.4.5 Flambement sous pression extérieure, vide partiel ou charge de vent

1) Il convient de calculer les caractéristiques de flexion et de membrane équivalentes de la tôle conformément
à 4.4.

2) Il convient de déterminer les caractéristiques de rigidité de membrane et de flexion des raidisseurs annu-
laires et verticaux, et l'excentrement vers l'extérieur du centre de gravité de chacun d'eux par rapport à la
surface médiane de la paroi de coque, ainsi que l'espacement entre les raidisseurs ds.

3) Il convient que la distance horizontale entre raidisseurs ds ne soit pas supérieure à ds,max donnée par :

... (5.77)

où :

Dy rigidité de flexion par unité de largeur de la tôle la plus mince parallèlement aux ondulations ;

Cy rigidité membranaire par unité de largeur de la tôle la plus mince parallèlement aux ondulations ;

r rayon du cylindre.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kd. La valeur kd = 7,4 est recommandée.

4) Il convient d'évaluer la pression critique de flambement pn,Rcru provoquée par la pression extérieure uni-
forme en minimisant l'expression suivante en fonction du nombre critique d'ondes circonférentielles, j :

... (5.78)

avec :

A1 = j4[4C44 + 22(C45 + C66) + C55] + C22 + 2j2C25 ... (5.79)

A2 = 22(C12 + C33) (C22 + j2C25) (C12 + j22C14)

– (2C11 + C33) (C22 + j2C25)2 – 2(C22 + 2C33) (C12 + j22C14)2 ... (5.80)

A3 = (2C11 + C33) (C22 + C25 + 2C33) – 2(C12 + C33)2 ... (5.81)

avec :

C11 = C + EAs/ ds C22 = C+ EAr/ dr
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C12 = n C33 = C

C14 = esEAs/ (rds) C25 = erEAr/ (rdr)

C44 = [D + EIs/ds + EAses
2/ds] / r2 C55 = [D + EIr/dr + EArer

2/dr] / r
2

C45 = n  / r2 C66 = [D + 0,5(GIts/ds + GItr/dr)] / r
2

où i, r, As, Is, Its, ds, es, Ar, Ir, Itr, dr et er ont les significations définies en 5.3.4.3.3(3).

5) Lorsque les raidisseurs ou les tôles varient sur la hauteur de la paroi, il convient d'examiner plusieurs lon-
gueurs de flambement potentielles i pour déterminer laquelle est la plus critique, en supposant toujours
que la crête d'un flambement se situe au sommet de la zone de tôle la plus mince.

NOTE Si une zone de tôle plus épaisse est utilisée au-dessus de la zone comprenant la tôle la plus mince, la crête du
flambement potentiel pourrait se former soit au sommet de la zone la plus mince, soit au sommet de la paroi.

6) Sauf si des calculs plus précis sont effectués, il convient de prendre l'épaisseur supposée dans le calcul ci-
dessus égale à l'épaisseur de la tôle la plus mince de l'ensemble.

7) Lorsque le silo est dépourvu de toit et lorsqu'il est potentiellement sensible à un flambement provoqué par
le vent, il convient de réduire la pression calculée ci-dessus par le facteur 0,6.

8) Il convient de déterminer la contrainte de flambement de calcul pour la paroi au moyen de la procédure don-
née en 5.3.2.5, avec Cb = Cw = 1,0 et en prenant n = 0,5, mais en adoptant la pression critique de flam-
bement pn,Rcru de (4) ci-dessus.

5.3.4.6 Cisaillement de membrane

1) Il convient de déterminer la résistance au flambement de la coque sous cisaillement de membrane au
moyen des dispositions de l'EN 1993-1-6.

5.3.5 Parois à ondulations verticales munies de raidisseurs annulaires

5.3.5.1 Généralités

1) Si la paroi cylindrique est constituée de tôles ondulées dont les ondulations sont disposées verticalement,
il convient que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

a) il convient de supposer que la paroi ondulée ne supporte aucune force horizontale.

b) il convient de supposer que les tôles ondulées s'étendent entre les ceintures attachées, en utilisant l'entraxe
d'espacement des ceintures, et en adoptant l'hypothèse de continuité des tôles.

2) Il convient de concevoir les joints entre les sections de tôles afin de garantir l'obtention de la continuité
de flexion.

3) Il convient que l'évaluation de la force de compression axiale résultant du frottement provoqué par les
matières ensilées sur les parois prenne en compte la circonférence totale du silo, en tenant compte de la
forme de l'ondulation.

4) Si les tôles ondulées s'étendent jusqu'au niveau de la base où sont imposées des conditions aux limites,
il convient de considérer la flexion locale des tôles au voisinage de ce niveau, en supposant un maintien
radial à ce niveau.

5) Il convient d'effectuer le calcul des résistances, des sollicitations ainsi que les vérifications conformément
à 5.3.2, mais en incluant les dispositions supplémentaires données de 5.3.5.2 à 5.3.5.5.
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5.3.5.2 État limite plastique

1) Lors de la vérification de l'état limite plastique, il convient de supposer que la paroi ondulée ne reprend
aucune force circonférentielle.

2) Il convient de déterminer l'espacement des raidisseurs annulaires au moyen d'une analyse de flexion de
poutre du profil ondulé, en supposant que la paroi est continue sur les anneaux raidisseurs, et en incluant
les conséquences de déplacements radiaux différents de raidisseurs annulaires de dimensions différentes.
Il convient d'ajouter les contraintes provoquées par cette flexion à celles provoquées par la compression
axiale lors de la vérification de la résistance au flambement sous compression axiale.

NOTE La flexion verticale des tôles peut être analysée en les considérant comme une poutre continue passant sur des
appuis flexibles au niveau des anneaux. La rigidité de chaque appui est alors déterminée à partir de la rigidité de l’anneau
au chargement radial.

3) Il convient de dimensionner les raidisseurs annulaires calculés pour supporter la charge horizontale confor-
mément à l'EN 1993-1-1 et à l'EN 1993-1-3 selon le cas.

5.3.5.3 Flambement sous compression axiale

1) Il convient de déterminer la contrainte de flambement critique pour la paroi conformément aux dispositions
de l'EN 1993-1-3 (construction formée à froid), et en considérant la section transversale des tôles ondulées
comme un poteau agissant entre les raidisseurs annulaires. Il convient de prendre la longueur de flambe-
ment au moins égale à l'espacement des centres de gravité des raidisseurs annulaires adjacents.

5.3.5.4 Flambement sous l'effet de la pression extérieure, d'un vide partiel ou du vent

1) Il convient d'évaluer la résistance de calcul sous pression extérieure de la même façon que pour les silos à
ondulations horizontales (voir 5.3.4.5), mais en prenant en compte l'orientation différente des ondulations
comme noté en 4.4 (7).

5.3.5.5 Cisaillement de membrane

1) Il convient d'évaluer la résistance de calcul sous cisaillement de membrane comme pour les silos à ondu-
lations horizontales, voir 5.3.4.6.

5.4 Conditions d'appui particulières pour les parois cylindriques

5.4.1 Coques dont le fond est totalement appuyé ou posé sur un gril de poutres

1) Lorsque la base de la coque cylindrique est totalement appuyée, les sollicitations exercées dans la paroi
de coque peuvent être supposées comme étant uniquement celles induites par les actions asymétriques et
les charges partiellement réparties comme indiqué dans l'EN 1991-4.

2) Lorsqu'une construction de paroi raidie est utilisée, il convient que les raidisseurs verticaux soient totale-
ment supportés par la base et assemblés à la ceinture basse.

5.4.2 Coque supportée par une jupe

1) Si la coque est supportée par une jupe (voir Figure 5.6), la coque peut être supposée bénéficier d'un appui
uniforme à condition que la jupe satisfasse l'une des deux conditions suivantes :

a) la jupe est elle-même totalement et uniformément appuyée sur les fondations ;

b) l'épaisseur de la jupe est d'au moins 20 % supérieure à celle de la coque, et les procédures de calcul de la
poutre annulaire données dans la section 8 sont utilisées pour dimensionner la jupe et ses semelles associées.

2) Il convient de calculer la jupe pour qu'elle supporte la compression axiale exercée dans la paroi de silo sans
tenir compte de l'effet favorable de la pression intérieure.
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5.4.3 Paroi de coque cylindrique munie de poteaux avec prolongement

1) Si la coque est appuyée sur des poteaux discrets en prolongement de la paroi du cylindre (voir Figure 5.6b),
il convient d'inclure les effets des forces discrètes provoquées par ces appuis dans la détermination des
sollicitations exercées dans la coque pour les silos de classes de conséquences 2 et 3.

2) Il convient de déterminer la longueur du prolongement du poteau conformément à l'article 5.4.6.

3) Il convient de choisir la longueur du montant en prenant en compte l'état limite de flambement en cisaille-
ment au voisinage du raidisseur, voir 5.3.2.6.

Figure 5.6 — Dispositions diverses pour l'appui d'un silo muni d'une trémie

5.4.4 Coque cylindrique à appuis discrets

1) Si la coque repose sur des appuis ou des poteaux discrets, il convient d'inclure les effets des forces dis-
crètes provoquées par ces appuis dans la détermination des sollicitations exercées dans la coque, sauf
lorsque les dispositions des alinéas (2) et (3) permettent de les négliger.

2) Si la coque est analysée uniquement par la théorie de membrane de coques pour un chargement axisymé-
trique, il convient que les quatre critères suivants soient tous satisfaits :

a) Il convient que le rapport rayon-épaisseur r/t ne soit pas supérieur à (r/t)max.

b) Il convient que l'excentricité de l'appui situé sous la paroi de coque ne soit pas supérieure à k1t.

c) Il convient que la paroi cylindrique soit assemblée rigidement sur une trémie possédant une épaisseur de paroi
d'au moins k2t au niveau de la transition.

d) Il convient que la largeur de chaque appui ne soit pas inférieure à k3 .

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de (r/t)max, k1, k2 et k3. Les valeurs (r/t)max = 400, k1 = 2,0, k2 = 1,0,
k3 = 1,0 sont recommandées.

3) Si la coque est analysée uniquement par la théorie de membrane pour un chargement axisymétrique, il
convient que l'un des critères suivants soit satisfait :

a) Il convient que le bord supérieur de la coque reste circulaire par assemblage structural sur un toit.

b) Il convient que le bord supérieur de la coque soit conservé circulaire par l'utilisation sur le bord supérieur d'un
raidisseur annulaire possédant une rigidité de flexion EIz, pour la flexion dans le plan du cercle, supérieur à
EIz,min donnée par :

EIz,min = ksErt3  (5.82)

où il convient de prendre la valeur de t égale à l'épaisseur de la partie la plus mince de la paroi.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ks. La valeur ks = 0,10 est recommandée.

c) Il convient que la hauteur de coque L ne soit pas inférieure à Ls,min, qui peut être calculée comme suit :

 (5.83)
où n représente le nombre d'appuis sur la circonférence de la coque.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kL. La valeur kL = 4,0 est recommandée.

a) Coque appuyée
sur une jupe

b) Coque cylindrique
avec poteau prolongé

c) Poteau excentré repris
sur la jupe

d) Poteau situé sous
la jupe ou le cylindre
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4) Si la théorie linéaire de flexion de coque ou une analyse plus précise est utilisée, il convient d'inclure les
effets des contraintes localement élevées exercées au-dessus des appuis dans la vérification à l'état limite
de flambement sous compression axiale, comme exposé en détail en 5.3.2.4.

5) Il convient de dimensionner l'appui destiné à la coque de façon à satisfaire les dispositions de 5.4.5 ou 5.4.6
selon le cas.

5.4.5 Silo à appuis discrets comportant des poteaux situés sous la trémie

1) Il convient de considérer qu'un silo est appuyé sous sa trémie si la ligne verticale au-dessus du centre de
gravité de l'élément porteur se trouve à une distance supérieure à t à l'intérieur de la surface médiane de
la coque cylindrique située au-dessus.

2) Il convient qu'un silo appuyé sous sa trémie satisfasse les dispositions de la section 6 concernant le calcul
des trémies.

3) Il convient d'analyser un silo supporté par des poteaux sous sa trémie au moyen de la théorie linéaire de
flexion de coque ou par une analyse plus précise. Il convient d'inclure les effets de flexion locale des appuis
et de la compression méridienne qui apparaissent dans la partie supérieure de la trémie dans la vérification
à l'état limite plastique ainsi qu'à l'état limite de flambement, et il convient d'effectuer ces vérifications
conformément à l'EN 1993-1-6.

5.4.6 Détails d'appuis ponctuels et nervures pour l'introduction des charges dans les parois cylindriques

5.4.6.1 Appuis ponctuels situés sous la paroi d'un cylindre

1) Il convient de dimensionner une console d'appui local située sous la paroi d'un cylindre de façon à trans-
mettre la force de calcul sans déformation irréversible localisée de l'appui ou de la paroi de coque.

2) Il convient de dimensionner l'appui afin d’obtenir un maintien en rotation vertical, circonférentiel et méridien
approprié du bord du cylindre.

NOTE Quelques dispositions d'appui possibles sont illustrées dans la Figure 5.7.

Figure 5.7 — Dispositions d'appuis typiques

3) Il convient de choisir la longueur du prolongement en prenant en compte l'état limite de flambement de la
coque en cisaillement au voisinage immédiat du poteau prolongé, voir 5.3.2.6.

4) Lorsque des appuis discrets sont utilisés sans poutre annulaire, il convient que le raidisseur situé au-dessus
de chaque appui soit :

a) solidaire de la coque jusqu'aux rives ;

b) solidaire sur une distance d'au moins Lmin, déterminée par :

 (5.84)
où n représente le nombre d'appuis sur la circonférence de la coque.

Appui ponctuel au niveau de la ceinture 
de transition avec poteau prolongé

Disposition de raidissage possible pour une paroi cylin-
drique supportant des charges d'appui ponctuelles élevées
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5.4.6.2 Nervures locales pour l'introduction des charges dans les parois cylindriques

1) Il convient de dimensionner une nervure destinée à l'introduction des charges locales dans la paroi d'un
cylindre de manière à transmettre la force de calcul sans déformation irréversible localisée de l'appui ou de
la paroi de coque.

2) Il convient de choisir la longueur du prolongement de la nervure en prenant en compte l'état limite de flam-
bement de la coque adjacente à la nervure, voir 5.3.2.6.

3) Il convient que le calcul de la nervure prenne en compte la nécessité de son maintien en rotation pour pré-
venir toute déformation radiale locale de la paroi du cylindre. En cas de nécessité, il convient d'utiliser des
ceintures pour empêcher les déformations radiales.

NOTE Des détails possibles pour l'introduction des charges dans la coque au moyen de nervures locales sont illustrés
dans la Figure 5.8.

Figure 5.8 — Dispositions typiques de fixations de nervures de chargement

5.4.7 Ancrage à la base d'un silo

1) Il convient que le calcul de l'ancrage prenne en compte la non-uniformité circonférentielle des actions
réelles agissant sur la paroi de coque. Il convient d'accorder une attention toute particulière aux exigences
des ancrages locales élevées nécessaires pour la résistance à l'action du vent.

NOTE Les efforts d'ancrage sont habituellement sous-estimés si le silo est traité comme une poutre en console soumise
à une flexion globale.

2) Il convient que l'espacement entre les ancrages ne soit pas supérieur à la valeur dérivée de l'examen du
calcul de la ceinture basse donné en 8.5.3.

3) Sauf si une évaluation plus complète par analyse numérique est effectuée, il convient que le calcul de
l'ancrage donne une résistance adéquate pour supporter la valeur locale de la force de soulèvement nx,Ed
par unité de circonférence :

 (5.85)

 (5.86)

 (5.87)

Nervure locale sans ceintures fixées 
sur la paroi cylindrique

Nervure locale avec raidisseurs annulaires 
pour résister aux déplacements radiaux
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 (5.88)

où :

pn,Edw valeur de calcul de la pression du point d'arrêt sous l'effet du vent ;

L hauteur totale de la paroi de coque cylindrique ;

t épaisseur moyenne de la paroi de coque cylindrique ;

Iz moment d'inertie de flexion de la ceinture au bord supérieur du cylindre selon son axe vertical
(flexion circonférentielle) ;

Cm coefficients des harmoniques de la répartition de la pression du vent autour de la circonférence

M harmonique le plus élevé de la répartition de la pression du vent.

NOTE Les valeurs des coefficients des harmoniques de la pression du vent Cm propres à des conditions spécifiques
peuvent être choisies par l'Annexe Nationale. Exemple de simple recommandation pour les silos des Classes 1 et 2 : M =
4, C1 = + 0,25, C2 = + 1,0, C3 = + 0,45 et C4 = – 0,15. Pour les silos de Classe 3, les répartitions plus précises avec M = 4
pour les silos isolés et M = 10 pour les silos en groupe, données dans l'annexe C, sont recommandées.

5.5 Dispositions constructives pour les ouvertures dans les parois cylindriques

5.5.1 Généralités

1) Il convient que les ouvertures ménagées dans la paroi du silo soient renforcées par des raidisseurs verti-
caux et horizontaux adjacents à l'ouverture. Il convient de négliger dans le calcul toute partie de la paroi de
coque se trouvant entre l'ouverture et le raidisseur.

5.5.2 Ouvertures rectangulaires

1) Il convient que le renforcement vertical autour d'une ouverture rectangulaire (voir Figure 5.9) soit dimen-
sionné de telle sorte que l'aire de section transversale des raidisseurs ne soit pas inférieure à l'aire de sec-
tion transversale de la paroi perdue, mais sans être supérieure à deux fois cette valeur.

2) Il convient que le renforcement horizontal soit dimensionné de telle sorte que l'aire de section transversale
des raidisseurs ne soit pas inférieure à l'aire de section transversale de la paroi perdue.

3) Il convient de choisir la rigidité de flexion des raidisseurs perpendiculairement à un effort de membrane
donné de telle sorte que le déplacement relatif d de la paroi de coque, dans le sens de l’effort au niveau de
l'axe central de l'ouverture et provoqué par la présence de l'ouverture, ne soit pas supérieur à max, déter-
miné ainsi :

 (5.89)

où

d représente la largeur de l'ouverture perpendiculairement au sens de l’effort.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kd1. La valeur kd1 = 0,02 est recommandée.

4) Il convient que les raidisseurs verticaux s'étendent sur une distance au moins égale à 2  au-dessus et
au-dessous de l'ouverture.

5) Il convient de calculer la coque pour qu'elle supporte le flambement local de la paroi à proximité immédiate
de l'extrémité des raidisseurs, selon les dispositions des articles 5.4.5 et 5.4.6 pour les charges locales.
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Figure 5.9 — Dispositions de raidisseurs typiques pour les ouvertures ménagées dans les parois de silos

5.6 États limites de service

5.6.1 Bases

1) Il convient de considérer les états limites de service suivants pour les parois de silos cylindriques en
tôles d’acier :

— déformations ou flèches affectant défavorablement l'utilisation effective de la structure ;

— déformations, flèches, vibration ou oscillation provoquant une détérioration des éléments structuraux et des
éléments non structuraux.

2) Il convient de limiter les déformations, flèches et vibrations pour satisfaire les critères ci-dessus.

3) Il convient que des valeurs limites spécifiques appropriées à l'utilisation normale fassent l'objet d'un accord
entre le concepteur, le client et l'autorité compétente, en prenant en compte l'utilisation normale et la nature
des matières ensilées.

5.6.2 Flèches

1) Il convient de prendre la valeur limite pour la flèche horizontale globale égale à :

wmax = kd2H  (5.90)

où H représente la hauteur de la structure mesurée entre la fondation et le toit.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kd2. La valeur kd2 = 0,02 est recommandée.

2) Il convient de prendre la valeur limite pour la déformation radiale locale (écart de la section transversale par
rapport à la forme circulaire) sous l'effet du vent égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

wr,max = kd3r  (5.91)

wr,max = kd4t  (5.92)

où t représente l'épaisseur locale de la partie la plus mince de la paroi de coque.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de kd3 et kd4. Les valeurs kd3 = 0,05 et kd4 = 20 sont recommandées.
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6 Calcul des trémies coniques

6.1 Bases

6.1.1 Généralités

1) Il convient de dimensionner les trémies coniques pour satisfaire les exigences de calcul fondamentales
pour les états limites ultimes données dans la section 2.

2) Il convient de justifier la coque conique en utilisant les dispositions de l'EN 1993-1-6.

6.1.2 Calcul de la paroi de trémie

1) Il convient de vérifier les points suivants pour la paroi conique de la trémie :

— résistance à la rupture sous l'effet de la pression intérieure et du frottement sur la paroi ;

— résistance à la plastification locale en flexion au niveau de la transition ;

— résistance à la ruine par fatigue ;

— résistance des joints (assemblages) ;

— résistance au flambement sous l'effet des charges transversales provoquées par les alimentations et les fixations ;

— effets locaux.

2) Il convient que la paroi de coque satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf lorsque 6.3 à 6.5 donnent
des conditions qui sont considérées comme satisfaisant les dispositions de la présente Norme.

3) Les règles données en 6.3 à 6.5 peuvent être utilisées pour les trémies dont les demi-angles sont compris
dans la plage 0° < < 70°.

4) Pour les trémies de classe de conséquences 1, les états limites de plasticité cyclique et de fatigue peuvent
être négligés, à condition que les deux conditions suivantes soient simultanément satisfaites :

a) Il convient de calculer la rupture au droit de la ligne de transition au moyen d'un coefficient partiel plus élevé
de M0 = M0g.

b) Aucun appui ou raidisseur méridien local n'est fixé sur la paroi de trémie à proximité de la ligne de transition.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de M0g. La valeur M0g = 1,4 est recommandée.

6.2 Distinctions entre formes de coque de trémie

1) Il convient qu'une paroi de trémie construite à partir de tôles d'acier laminées planes soit appelée
«isotrope».

2) Il convient qu'une paroi de trémie comportant des raidisseurs fixés à l'extérieur soit appelée «à raidisseurs
extérieurs».

3) Il convient qu'une trémie comportant plusieurs orifices de vidange soit appelée «à sorties multiples».

4) Il convient qu'une trémie faisant partie d'un silo reposant sur des consoles ou poteaux discrets soit appelée
«à appuis discrets», même si les appuis discrets ne sont pas directement situés sous la trémie.

6.3 Résistance des trémies coniques

6.3.1 Généralités

1) Il convient que la trémie conique satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6. Comme alternative, celles-ci
peuvent être considérées comme satisfaites si les évaluations de la résistance de calcul données en 6.3.2
sont utilisées.

2) Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'éventualité que différentes parties de la trémie
puissent être dimensionnées par l'effet des schémas de pressions des actions de remplissage ou de
vidange.
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3) Les résultantes des contraintes exercées dans le corps de la trémie peuvent en général être calculées par
la théorie de membrane des coques.

NOTE Des informations supplémentaires concernant les schémas de pressions pouvant apparaître et les efforts de la
théorie de membrane exercés dans le corps de trémie sont données dans l'Annexe B.

Figure 6.1 — Segment de coque de trémie

6.3.2 Trémies non raidies isotropes soudées ou boulonnées

6.3.2.1 Généralités

1) Il convient de traiter une trémie conique comme une structure de coque, en admettant le couplage des
actions méridiennes et circonférentielles dans la reprise des charges.

6.3.2.2 Mécanisme plastique ou rupture dans le corps de trémie

1) Il convient que le calcul à la rupture admette que la trémie peut être soumise à des différences et à des
variations des schémas de pressions dans la paroi. Étant donné que la ruine par rupture peut aisément se
propager et qu'elle n'est en général pas ductile, il convient que chaque point de la trémie soit capable de
résister à la condition de calcul la plus sévère.

2) Il convient que les joints soudés ou boulonnés s'étendant sur le méridien de la trémie conique soient dimen-
sionnés en chaque point de façon à supporter les forces de membrane les plus défavorables provoquées
par la répartition des pressions de remplissage ou de vidange.

3) Il convient que les joints soudés ou boulonnés s'étendant sur la circonférence de la trémie soient dimen-
sionnés de façon à supporter le poids total maximum des matières pouvant être appliqué au-dessous de
ce point.

NOTE Ceci est en général défini par la répartition des pressions de remplissage : Voir EN 1991-4.

6.3.2.3 Rupture au niveau de la zone de transition

1) Il convient de calculer le joint circonférentiel entre la trémie et la zone de transition de sorte qu'il résiste à la
charge méridienne totale maximum que la trémie peut être amenée à supporter, en prenant en compte les
non-uniformités inévitables potentielles.
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Figure 6.2 — Joint de transition de trémie : possibilités de rupture

2) Lorsque le seul chargement considéré est constitué par la gravité et l’écoulement des matières ensilées, il
convient d'évaluer la force méridienne par unité de circonférence nh,Ed,s due aux pressions symétriques
définies dans l'EN 1991-4 et devant être transmise par la zone de transition au moyen de l'équilibre global.
Il convient alors de déterminer la valeur de calcul de la force méridienne locale par unité de circonférence
nh,Ed, en tenant compte de la non-uniformité potentielle de la charge, de la manière suivante 

nh,Ed = gasymnh,Ed,s  (6.1)

où :

nfh,Ed,s valeur de calcul de la force de membrane méridienne par unité de circonférence au niveau de la par-
tie supérieure de la trémie, obtenue en supposant une symétrie absolue des charges exercées sur
la trémie ;

gasym coefficient d'augmentation des contraintes asymétriques.

NOTE Les expressions pour le calcul de nh,Ed,s sont données dans l'annexe B. L'Annexe Nationale peut choisir la valeur
de gasym. La valeur gasym = 1,2 est recommandée.

3) Pour les silos de classe de conséquences 2, il convient d'effectuer une analyse élastique de la trémie
lorsqu'il existe d'autres charges provoquées par des appuis discrets, des alimentations, des éléments fixés,
des pressions de trémie non uniformes, etc. Il convient que cette analyse détermine la valeur locale maxi-
mum de la force méridienne par unité de circonférence devant être transmise par la trémie au joint de la
zone de transition.

4) Il convient de prendre la résistance de calcul de la trémie au joint de la zone de transition nh,Rd égale à :

nh,Rd = krt fu / M2  (6.2)

où fu représente la résistance à la traction.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kr. La valeur kr = 0,90 est recommandée.

6.3.2.4 Mécanisme plastique au niveau des variations d'épaisseur ou au niveau de la transition

1) Il convient d'évaluer la résistance de la trémie aux mécanismes plastiques en fonction de la valeur locale
de la résultante des contraintes de membrane méridienne n au niveau du bord supérieur du cône ou au
niveau d'une variation d'épaisseur de la tôle.

2) Il convient de déterminer la résistance de calcul n,Rd au moyen de l'expression :

 (6.3)

où :

t épaisseur de paroi locale ;

a) En construction soudée b) En construction boulonnée
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r rayon au sommet du mécanisme plastique (sommet de trémie ou variation d'épaisseur de tôle) ;

 demi-angle de trémie, voir Figure 6.1 ;

 coefficient de frottement de paroi pour la trémie.

3) À chaque point critique de la structure, il convient que les contraintes de calcul satisfassent la condition suivante :

n,Ed n,Rd  (6.4)

Figure 6.3 — Effondrement plastique de trémie conique

6.3.2.5 Flexion locale au niveau de la transition

1) Afin d'éviter les ruines par plasticité cyclique et fatigue, il convient de calculer la trémie pour résister à la
flexion locale sévère provoquée au niveau du sommet de la trémie par les effets d'équilibre et de compati-
bilité.

2) Cette exigence peut être négligée pour les silos de classe de conséquences 1.

3) À défaut d'analyse de structure par éléments finis, il convient d'évaluer la valeur de la contrainte de flexion
locale exercée au sommet de la trémie au moyen de la procédure suivante.

4) Il convient de déterminer la force radiale Fe,Ed et le moment Me,Ed effectifs agissant sur la ceinture de tran-
sition au moyen des expressions suivantes : 

Fe,Ed = nh,Ed sin – Fh – Fc  (6.5)

Me,Ed = Fcxc – Fhxh  (6.6)
avec :

Fc = 2xcpnc  (6.7)

 (6.8)

xc = 0,39  (6.9)

 (6.10)
où (voir Figure 8.4) :

th épaisseur locale de paroi de la trémie ;

tc épaisseur locale de paroi du cylindre au niveau de la zone de transition ;

r rayon de la zone de transition (sommet de la trémie) ;

 demi-angle au sommet de la trémie ;

 coefficient de frottement de paroi pour la trémie ;

nh,Ed valeur de calcul de l’effort méridien de membrane au sommet de la trémie ;

pnh valeur locale de pression normale exercée sur la trémie immédiatement au-dessous de la transition ;

pnc valeur locale de pression normale exercée sur le cylindre immédiatement au-dessus de la transition.
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5) Il convient de déterminer la contrainte de flexion locale bh,Ed exercée au sommet de la trémie au moyen
de l'expression :

 (6.11)

avec :

 (6.12)

 (6.13)

 (6.14)

 (6.15)

 (6.16)

 (6.17)

où :

th épaisseur locale de paroi de la trémie ;

tc épaisseur locale de paroi du cylindre au niveau de la zone de transition ;

ts épaisseur locale de paroi de la jupe au-dessous de la zone de transition ;

Aep aire de section transversale de la ceinture au niveau de la zone de transition (sans contributions effectives
des segments de coque adjacents) ;

r rayon de la zone de transition (sommet de la trémie).

6.3.2.6 Trémies faisant partie d'un silo reposant sur des appuis discrets

1) Si le silo repose sur des poteaux ou appuis discrets, il convient de prendre en compte la rigidité relative de
la ceinture de transition, de la paroi de cylindre et de la trémie lors de l'évaluation de la non-uniformité des
contraintes de membrane méridiennes exercées dans la trémie.

2) Cette exigence peut être négligée pour les silos de classe de conséquences 1.

3) Il convient de calculer la trémie pour qu'elle résiste à la valeur locale de traction méridienne la plus élevée
exercée au niveau du sommet de la trémie (à proximité immédiate d'un appui) conformément à 6.3.2.3 et
6.3.2.4.

6.3.2.7 Flambement dans les trémies

1) Bien que les structures des trémies soient normalement soumises à une traction biaxiale qui ne provoque
pas de flambement, certaines conditions de chargement peuvent conduire à des contraintes membranaires
méridiennes en compression. Ces contraintes comprennent les actions horizontales provoquées par les
mangeoires ou autres structures fixées, par les actions verticales asymétriques et les rigoles de décharge-
ment excentrées dans une trémie. Pour ces conditions, il convient de vérifier qu'une résultante de contrainte
membranaire méridienne en compression ne provoque aucun flambement.

2) Ce paragraphe n'est applicable que si la valeur de n,Ed en un point donné dans la trémie est un effort de
compression. Dans le présent paragraphe, le signe de n,Ed et de n,Rd est considéré comme positif en
compression.

NOTE La résultante de contrainte membranaire méridienne dans une trémie est normalement un effort de traction.
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3) Il convient d'effectuer les contrôles relatifs au flambement dans la trémie pour les positions où la valeur
maximale de la résultante de contrainte membranaire en compression est élevée.

4) Il convient de déterminer la résistance au flambement n?,Rd en tout point dans la trémie à partir de :

 (6.18)

où:

xh est le coefficient de sensibilité à l'imperfection due au flambement élastique pour la trémie ;

r est le rayon simple au niveau du point dans la trémie, où est appliquée la valeur maximale de la résultante
de contrainte en compression méridienne ;

th est l'épaisseur locale de paroi de la trémie au niveau du même point ;

et

M1 est donnée en 2.9.2, mais il convient que n,Rd ne soit pas prise comme supérieure à n,Rd = thfy / M0 .

NOTE 1 La valeur de xh peut être donnée dans l'Annexe nationale. La valeur xh = 0,30 est recommandée.

NOTE 2 La Formule (6.18) fournit une méthode simplifiée d'évaluation de la résistance au flambement. Pour une évalua-
tion plus complète, se reporter à l'EN 1993-1-6.

5) Il convient que la résultante de contrainte méridienne au niveau du point critique dans la trémie remplisse
la condition suivante : 

 (6.19)

6.4 Considérations concernant les structures de trémies particulières

6.4.1 Structures porteuses

1) Il convient de traiter l'effet d'appuis discrets situés sous le silo comme indiqué en 5.4. Il convient de calculer
les structures porteuses conformément à l'EN 1993-1-1, la limite entre le silo et la structure porteuse étant
telle que définie en 1.1(5).

6.4.2 Trémie appuyée sur des poteaux

1) Si le corps de la trémie lui-même repose sur des poteaux ou des appuis discrets ne s'étendant pas jusqu'au
bord supérieur de la trémie, il convient d'analyser la structure de la trémie au moyen de la théorie de flexion
des coques, voir EN 1993-1-6.

2) Il convient de prendre des dispositions appropriées pour répartir les forces d'appui dans la trémie.

3) Il convient de calculer les joints de la trémie pour la valeur locale la plus élevée des résultantes de
contraintes devant être transmises par leur intermédiaire.

4) Il convient d'évaluer la trémie en ce qui concerne la résistance à la ruine par flambement dans les zones où
apparaissent des contraintes de membrane en compression, voir EN 1993-1-6.

6.4.3 Trémie asymétrique

1) Si l'axe de la trémie n'est pas vertical mais incliné selon un angle w par rapport à la verticale (Fig. 6.4),
il convient d'évaluer les contraintes méridiennes accrues exercées sur le côté présentant la pente la plus
forte associées à cette géométrie, et de prendre des dispositions adéquates pour obtenir une résistance
méridienne locale appropriée.

6.4.4 Cônes raidis

1) Il convient que les raidisseurs verticaux soient convenablement ancrés au sommet de la trémie.
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2) Si le cône de la trémie est raidi au moyen de raidisseurs méridiens, il convient d'inclure les effets de com-
patibilité de déformations entre la paroi et les raidisseurs. Il convient d'inclure l'effet de la traction circonfé-
rentielle exercée dans la paroi de trémie dans l'évaluation des forces exercées dans les raidisseurs
verticaux et dans la plaque de paroi de la trémie, résultant de l'effet de Poisson.

3) Il convient de dimensionner les joints des plaques de la trémie pour qu'ils supportent l'augmentation de trac-
tion provoquée par la compatibilité de déformations.

4) Il convient de dimensionner la liaison entre le raidisseur et la plaque de trémie pour les forces d'interaction
exercées entre eux.

Figure 6.4 — Trémie asymétrique avec poteaux prolongés sur le cylindre

6.4.5 Cônes à segments multiples

1) Si un cône de trémie est composé de plusieurs segments présentant des pentes différentes, il convient
d'évaluer et d'inclure dans le calcul structural les actions appropriées exercées sur chaque segment par les
matières ensilées.

2) Il convient d'évaluer les tractions ou compressions circonférentielles locales au niveau des variations de
pente de la trémie, et de justifier une résistance appropriée pour les supporter.

3) Il convient d'inclure dans le calcul la possibilité d'une usure locale sévère au niveau de ces variations de
pente de la trémie.

6.5 États limites de service

6.5.1 Bases

1) Si des critères de service sont jugés nécessaires, il convient que des valeurs limites spécifiques pour les
trémies fassent l'objet d'un accord entre le concepteur et le client.

6.5.2 Vibrations

1) Il convient de prendre des dispositions pour s'assurer que la trémie n'est pas soumise à des vibrations
excessives en fonctionnement.
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7 Calcul des structures de toit coniques circulaires

7.1 Bases

1) Il convient que le calcul des structures de toit prenne en compte les charges durables, transitoires, impo-
sées, de vent, de neige, accidentelles et de vide partiel.

2) Il convient que le calcul prenne également en compte la possibilité de forces de soulèvement exercées sur
le toit par un remplissage excessif accidentel ou une fluidification imprévue des matières ensilées.

7.2 Distinctions entre différentes formes structurales de toits

7.2.1 Terminologie

1) Il convient qu'un toit en coque conique formé de tôles laminées et dépourvu de poutres ou ceintures por-
teuses soit appelé «toit-coque» ou «toit sans appuis».

2) Il convient qu'un toit conique dans lequel les tôles sont appuyées sur des poutres ou sur un grillage soit
appelé «toit à ossature» ou «toit à appuis».

7.3 Résistance des toits de silos coniques circulaires

7.3.1 Toits-coques ou sans appuis

1) Il convient de calculer les toits-coques conformément aux exigences de l'EN 1993-1-6, mais il peut être
considéré que les dispositions ci-dessous satisfont ces exigences pour les toits coniques d'un diamètre ne
dépassant pas 5 m et présentant une inclinaison de toit par rapport à l'horizontale ne dépassant pas 40°.

2) Il convient que les contraintes équivalentes de Von Mises de surface calculées sous la combinaison d'action
de flexion et d'action de membrane soient partout limitées à la valeur suivante :

fe,Rd = fy /M0  (7.1)

où M0 est pris selon 2.9.2.

3) Il convient de calculer la pression extérieure critique de flambement pn,Rcr pour un toit conique isotrope au
moyen de l'expression : 

 (7.2)

où :

r rayon extérieur du toit ;

t plus faible épaisseur de coque ;

 pente du cône par rapport à l'horizontale.

4) Il convient de déterminer la pression extérieure de flambement de calcul par l'expression suivante :

pn,Rd = p pn,Rcr /M1  (7.3)

où M1 est pris selon 2.9.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de p. La valeur p = 0,20 est recommandée.

5) Il convient que la pression extérieure maximale de calcul exercée sur le toit par les actions définies dans
7.1 satisfasse la condition suivante :

pn,Ed pn,Rd  (7.4)
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7.3.2 Toits à ossature ou à appuis

1) Il convient de calculer les toits à ossature ou à appuis, où les tôles du toit reposent sur des poutres ou sur
un gril de poutres, conformément aux dispositions de l'EN 1993-4-2 (Réservoirs).

7.3.3 Jonction des rives (jonction entre toit et coque)

1) Il convient de calculer la jonction entre le toit et la coque, ainsi que le raidisseur annulaire situé au niveau
de cette jonction, conformément aux dispositions de l'EN 1993-4-2 (Réservoirs).

8 Calcul des zones de transition et des ceintures

8.1 Bases

8.1.1 Généralités

1) Il convient de dimensionner une poutre annulaire ou une ceinture de transition de telle sorte que les exi-
gences de calcul fondamentales pour l'état limite ultime données dans la section 2 soient satisfaites.

2) Il convient de justifier la ceinture en respectant les dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf lorsque que les dis-
positions de la présente Norme sont supposées les satisfaire.

3) Pour les silos de classe de conséquences 1, les états limites de plasticité cyclique et de fatigue peuvent
être négligés, sous réserve que les conditions ci-dessous soient satisfaites.

8.1.2 Calcul de la ceinture

1) Il convient de vérifier la ceinture ou la poutre annulaire en ce qui concerne les points suivants :

— résistance plastique sous compression circonférentielle ;

— résistance au flambement sous compression circonférentielle ;

— résistance à la plastification locale sous contraintes de traction ou de compression ;

— résistance à la ruine locale au-dessus des appuis ;

— résistance à la torsion ;

— résistance des joints (assemblages).

2) Il convient que la poutre annulaire satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf lorsque 8.2 à 8.5
donnent des conditions supposées satisfaire la présente Norme.

3) Pour les silos de classe de conséquences 1, les états limites de plasticité cyclique et de fatigue peuvent
être négligés.

8.1.3 Terminologie

1) Il convient qu'une ceinture destinée uniquement à assurer une résistance aux composantes radiales de
forces provoquées par la trémie soit appelée «ceinture de transition».

2) Il convient qu'une ceinture destinée à assurer la redistribution des forces verticales entre différents compo-
sants (par exemple la paroi de cylindre et des appuis discrets) soit appelée «poutre annulaire».

3) Il convient d'utiliser comme point de référence dans les vérifications à l'état limite le point d'intersection situé
entre la surface médiane de la paroi de trémie et la surface médiane de la paroi de coque cylindrique au
niveau de la zone de transition, appelé «centre de joint».

4) Un silo démuni de ceinture identifiée au niveau de la transition (voir Figure 8.1) possède une ceinture effec-
tive formée par les segments de coque adjacents, qu'il convient d'appeler «ceinture naturelle».

5) Il convient qu'une plaque annulaire placée au niveau de la zone de transition soit appelée «ceinture annu-
laire», voir Figure 8.1.
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6) Il convient qu'un profil d'acier laminé à chaud utilisé comme raidisseur annulaire au niveau de la transition
soit appelé «ceinture à section laminée».

7) Il convient qu'un profil en acier laminé disposé sur la circonférence du silo et utilisé pour supporter la coque
au-dessous de la transition soit appelé «poutre à ceinture laminée».

8) Il convient qu'un profil reconstitué à partir de plaques en acier de formes cylindrique et annulaire soit appelé
«ceinture reconstituée», voir Figure 8.1.

8.1.4 Modélisation de la jonction

1) Dans les calculs manuels, il convient de représenter la jonction uniquement par des plaques annulaires et
des segments de coque cylindriques et coniques.

2) Lorsque le silo bénéficie d'un appui uniforme, les contraintes circonférentielles exercées dans les plaques
annulaires de la jonction peuvent être considérées comme uniformes dans chaque plaque.

3) Lorsque le silo repose sur des poteaux ou appuis discrets, il convient de considérer que les contraintes cir-
conférentielles exercées dans les plaques de la jonction varient radialement dans chaque plaque en raison
des contraintes de gauchissement.

Figure 8.1 — Exemples de formes de ceintures

8.1.5 Limitations concernant l'emplacement des ceintures

1) Il convient que l'excentrement vertical d'une ceinture ou plaque annulaire quelconque par rapport au centre
de joint ne soit pas supérieur à 0,2 , où t représente l'épaisseur de la plaque de cylindre, sauf si un calcul
de flexion de coque conformément à l'EN 1993-1-6 est effectué pour vérifier l'effet de l'excentrement.

NOTE Cette règle résulte de l'inefficacité des ceintures placées à une plus grande distance de la jonction, voir Figure 8.2.

2) Les règles simplifiées de 8.2 s'appliquent uniquement lorsque cette exigence est satisfaite.

8.2 Analyse de la jonction

8.2.1 Généralités

1) Pour les silos de classe de conséquences 1, la zone de transition peut être analysée au moyen d'expres-
sions simples et les chargements provoqués par des segments de coque adjacents peuvent être déduits
de la théorie de membrane.

2) Lorsqu'un calcul informatique de la zone de transition est effectué, il convient que ce dernier satisfasse les
exigences de l'EN 1993-1-6.

3) Lorsqu'aucun calcul informatique n'est utilisé, et que le silo est appuyé uniformément, l'analyse de la jonc-
tion peut être effectuée conformément à 8.2.2.

4) Lorsqu'aucun calcul informatique n'est utilisé, et que le silo repose sur des poteaux ou appuis discrets, il
convient d'effectuer l'analyse de la jonction selon 8.2.3.

Ceinture naturelle avec 
poteau prolongé

Ceinture annulaire avec 
poteau prolongé

Caisson triangulaire avec 
poteau repris sur la jupe

Caisson triangulaire avec 
poteau centré sous la jupe
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Figure 8.2 — Contraintes de membrane apparaissant dans une ceinture 
et la coque adjacente lorsque la ceinture est excentrée

8.2.2 Zones de transition uniformément appuyées

1) Il convient d'évaluer la section efficace de la zone de transition de la façon suivante : il convient de séparer
les segments de coque se rencontrant au centre de joint en deux groupes, ceux situés au-dessus
(Groupe A) et ceux situés au-dessous (Groupe B), voir Figure 8.3. Il convient de négliger initialement tous
les segments de plaque annulaire situés au niveau du centre de joint. Lorsqu'un montant vertical est fixé
sur la plaque annulaire à une coordonnée radiale différente du centre de joint, il convient de le traiter comme
un segment de coque de la même façon que les autres, voir Figure 8.3.

Figure 8.3 — Section efficace de la transition cylindre / trémie / ceinture

2) Il convient de déterminer l'épaisseur équivalente teqA et teqB de chaque groupe par les expressions :

 (8.1)

 (8.2)

a) Géométrie b) Poutre annulaire efficace
pour la compression circonférentielle
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3) Il convient de déterminer le rapport  du plus mince au plus épais des groupes de plaques équivalents au
moyen de l'expression :

 (8.3)

avec :

(teq)mince = min(teqA, teqB)  (8.4)

(teq)épaisse = max(teqA, teqB)  (8.5)

4) Pour le plus mince de ces deux groupes, il convient de déterminer la longueur efficace de chaque segment
de coque par l'expression :

 (8.6)

où  représente l'angle entre l'axe central de la coque et l'axe du silo (demi-angle au sommet de la trémie) pour
cette plaque. Il convient de déterminer l'aire de section transversale efficace de chaque segment de coque au
moyen de l'expression :

Ae1 =e1t  (8.7)

Pour le plus épais de ces deux groupes, il convient de déterminer la longueur efficace de chaque segment de
coque par l'expression :

 (8.8)

Pour ce groupe, il convient de déterminer l'aire de section transversale efficace de chaque segment de coque au
moyen de l'expression :

Ae2 =e2t  (8.9)

5) Il convient de déterminer l'aire de section transversale efficace Aep de la plaque annulaire rejoignant la jonc-
tion au niveau du centre de joint (voir Figure 8.4a) à partir de l'aire réelle Ap (=btp) comme suit : 

 (8.10)

où :

r est le rayon de la paroi du cylindre du silo ;

b est la largeur radiale de la ceinture annulaire ;

tp est l'épaisseur de la ceinture annulaire.

6) Il convient de déterminer, à l'aide de l'expression suivante, l'aire efficace totale Aet de la ceinture et des par-
ties des segments adjacents de la coque contribuant à l'effort en compression circonférentielle : 

 (8.11)

qui peut être écrite, pour la jonction présentée à la Figure 8.4a, sous la forme suivante : 

 (8.12)
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avec : 

 (8.13)

 (8.14)

où :

r est le rayon de la paroi du cylindre du silo ;

tc est l'épaisseur du cylindre ;

ts est l'épaisseur de la jupe ;

th est l'épaisseur de la trémie ;

Aep est l'aire efficace de la ceinture annulaire.

Légende

1 cylindre

2 ceinture

3 jupe

4 trémie

Figure 8.4a — Notation pour une zone de transition avec plaque annulaire simple

7) Lorsque la jonction n'est composée que d'un cylindre, d'une jupe et d'une trémie (voir Figure 8.4b), l'aire
efficace totale de la ceinture Aet peut être calculée par l'expression : 

 (8.14a)
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Légende

1 Cylindre

3 Jupe

4 Trémie

Figure 8.4b — Jonction de transition sans ceinture ajoutée

8) Lorsque des sections de géométrie plus complexe sont utilisées au niveau de la zone de transition, il
convient de considérer que seuls les segments de ceinture annulaire satisfaisant la condition de 8.1.5 (1)
sont efficaces dans l'évaluation de la jonction.

9) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la force de compression circonférentielle efficace N,Ed exer-
cée dans la jonction au moyen de l'expression :

N,Ed = nh,Ed r sin – pnc rec – pnh(cos–  sin) r eh  (8.15)

où (voir Figure 8.5) :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

 demi-angle de la trémie (au sommet) ;

ec longueur efficace du segment de cylindre situé au-dessus de la transition (voir (4) ;

eh longueur efficace du segment de trémie (voir (4) ;

nh,Ed valeur de calcul de la traction méridienne par unité de circonférence au sommet de la trémie ;

pnc pression locale moyenne exercée sur la longueur efficace du segment de cylindre ;

pnh pression moyenne sur la longueur efficace du segment de trémie ;

 coefficient de frottement de la paroi de trémie.
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Figure 8.5 — Pressions locales et efforts de membrane exercés sur la ceinture de transition

10) Il convient de déterminer la contrainte de compression de calcul maximum u,Ed pour la jonction uniformé-
ment appuyée au moyen de l'expression suivante :

 (8.16)
avec :

 (8.17)
où :

N,Ed force de compression circonférentielle efficace, voir (9) ;

Aet aire efficace totale de la ceinture, voir (7) ;

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

b largeur de la ceinture annulaire.

8.2.3 Poutre annulaire de zone de transition

1) Pour les silos de classe de conséquences 3, il convient d'effectuer une analyse numérique de la
structure modélisant tous les éléments de plaques sous forme de segments de coque, et ne supposant
aucune action de poutre prismatique dans les éléments incurvés. Il convient que l'analyse prenne en
compte la largeur finie des appuis discrets.

2) Pour les silos d'autres classes de conséquences, il convient de calculer les moments fléchissants et les
couples exercés dans la poutre annulaire, en prenant en compte les excentrements du chargement et de
l'appui par rapport au centre de gravité de la poutre annulaire.

3) Il convient de considérer que la compression circonférentielle totale exercée dans la poutre est invariable
autour de la circonférence, et de la déterminer par l'expression :

N,Ed = nh,Ed rc sin – pncrc ec– pnh(cos –  sin) rc eh  (8.18)

où (voir Figure 8.5) :

rc rayon de la paroi du cylindre du silo ;

 demi-angle de la trémie (au sommet) ;

ec longueur efficace du segment de cylindre situé au-dessus de la transition (voir 8.2.2 (4) ;

eh longueur efficace du segment de trémie (voir 8.2.2 (4) ;
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nh,Ed valeur de calcul de la traction méridienne par unité de circonférence au sommet de la trémie ;

pnc pression locale moyenne exercée sur la longueur efficace du segment de cylindre ;

pnh pression moyenne sur la longueur efficace du segment de trémie ;

 coefficient de frottement de la paroi de trémie.

4) Il convient de prendre la variation du moment fléchissant de calcul Mr,Ed autour de l'axe horizontal (radial)
(positif lorsque le moment comprime la fibre supérieure) et du moment de torsion de calcul T,Ed exercé
dans la poutre annulaire avec la coordonnée circonférentielle q égale à la valeur suivante :

Mr,Ed = nv,Ed (rg– er) [(rg – es) o (sin + coto cos) – rg + er] + n,Edex(rg – er)  (8.19a)

T,Ed = nv,Ed (rg– er) [(rg– es) o (coto sin – cos) + rg (o – )]  (8.19b)

avec :

 (8.20)

nv,Ed = nxc,Ed + nh,Ed cos  (8.21a)

nr,Ed = nh,Ed sin  (8.21b)

où (voir Figure 8.6) :

 coordonnée circonférentielle (en radians) mesurée depuis une origine au niveau d'un appui ;

o angle circonférentiel en radians sous-tendu par la demi-portée de la poutre annulaire ;

j nombre d'appuis discrets également espacés ;

rg rayon du centre de gravité de la poutre annulaire ;

er excentrement radial du cylindre par rapport au centre de gravité de la poutre annulaire (positif lorsque le
centre de gravité se trouve à un rayon supérieur) ;

es excentrement radial de l'appui par rapport au centre de gravité de la poutre annulaire (positif lorsque le
centre de gravité se trouve à un rayon supérieur) ;

ex excentrement vertical du centre de joint par rapport au centre de gravité de la poutre annulaire (positif
lorsque le centre de gravité se trouve au-dessous du centre de joint) ;

nxc,Ed valeur de calcul de la résultante de contrainte de membrane en compression à la base du cylindre ;

nfh,Ed valeur de calcul de la résultante de contrainte de membrane en traction au sommet de la trémie.

5) Il convient de déterminer les valeurs de pointe du moment fléchissant de calcul selon l'axe radial au niveau
de l'appui Mrs,Ed et à mi-portée Mrm,Ed au moyen des expressions suivantes :

Mrs,Ed = nv,Ed (rg– er) [(rg – es) o coto – rg + er] + n,Edex(rg–er)  (8.22)

Mrm,Ed = nv,Ed (rg– er) [(rg – es) o / sino – rg + er] + n,Edex(rg – er)  (8.23)

6) Lorsqu'une poutre annulaire à profil ouvert est utilisée, il convient de considérer que le couple est supporté
entièrement par gauchissement, sauf si une analyse plus précise est effectuée. Lorsque le gauchissement
reprend le couple, il convient de prendre les valeurs de calcul de pointe du moment de semelle autour d’un
axe vertical dans chaque semelle égale aux valeurs données par Mfs,Ed au niveau de l'appui et par Mfm,Ed
à mi-portée, calculées par les expressions suivantes :

 (8.24)

 (8.25)

où h représente l'espacement vertical entre les semelles de la poutre annulaire.
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Figure 8.6 — Excentrements des charges verticales au niveau d'une poutre annulaire

7) Il convient de déterminer les contraintes de membrane circonférentielles ,Ed qui apparaissent dans
chaque semelle de la poutre annulaire à partir de l’effort normal de compression N,Ed, du moment d'axe
radial Mr,Ed et des moments de gauchissement des semelles Mf,Ed au moyen de la théorie de calcul de
flexion et de gauchissement et en adoptant les efforts définis de (3) à (6).

8) Il convient de déterminer la valeur la plus grande de la contrainte de membrane circonférentielle ,Ed
(en traction ou en compression) qui apparaît dans l'une ou l'autre des semelles de la poutre annulaire en
un point quelconque sur la circonférence, soit m,Ed.

9) Il convient de déterminer la valeur la plus grande en compression de la contrainte de membrane circonfé-
rentielle ,Ed qui apparaît dans l'une ou l'autre des semelles de la poutre annulaire en un point quelconque
sur la circonférence, soit c,Ed.

8.3 Résistances structurales

8.3.1 Généralités

1) Il convient que la zone de transition satisfasse les dispositions de l'EN 1993-1-6, mais celles-ci peuvent être
satisfaites en utilisant les évaluations de la résistance de calcul ci-dessous.

8.3.2 Résistance à l'état limite plastique

8.3.2.1 Généralités

1) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance conformément aux dispositions de l'EN 1993-
1-6. Les évaluations de résistance ci-dessous peuvent être utilisées en lieu et place de ces dispositions
comme approximation simple et plaçant en sécurité.

8.3.2.2 Résistance basée sur l'évaluation élastique

1) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance au point de la jonction subissant les contraintes
les plus élevées.

2) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance à l'état limite plastique au moyen de l'expres-
sion :

fp,Rd = fy /M0  (8.26)

8.3.2.3 Résistance basée sur l'évaluation plastique

1) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance en fonction de l’effort de membrane en traction
pouvant être atteint dans la trémie au niveau de la jonction, nh,Rd.
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2) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance à l'état limite plastique nh,Rd au moyen de
l'expression suivante :

 (8.27)

avec :

 (8.28)

 = 0,7 + 0,62 – 0,33  (8.29)

— pour le cylindre oc = 0,975 

— pour la jupe os = 0,975 
— pour le segment de trémie conique oh = 0,975 
où (voir Figure 8.5) :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

tc épaisseur du cylindre ;

ts épaisseur de la jupe ;

th épaisseur de la trémie ;

Ap aire de section transversale de la ceinture ;

 demi-angle de la trémie (au sommet) ;

oc longueur efficace plastique du segment de cylindre situé au-dessus de la transition ;

oh longueur efficace plastique du segment de trémie ;

os longueur efficace plastique du segment de jupe situé au-dessous de la transition ;

nh,Rd résistance de membrane méridienne par unité de circonférence au sommet de la trémie ;

pnc pression locale moyenne exercée sur la longueur efficace du segment de cylindre ;

pnh pression moyenne sur la longueur efficace du segment de trémie ;

 coefficient de frottement de la paroi de trémie.

8.3.3 Résistance au flambement dans le plan

1) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance conformément aux dispositions de l'EN 1993-
1-6. L'évaluation de résistance ci-dessous peut être utilisée en lieu et place de ces dispositions comme
approximation simple et plaçant en sécurité.

2) Il convient d'évaluer la valeur de calcul de la résistance en utilisant le point de la jonction soumis à la
contrainte de membrane circonférentielle en compression la plus élevée.

3) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance au flambement dans le plan ip,Rd au moyen
de l'expression suivante :

 (8.30)
où :

EIz rigidité de flexion de la section transversale efficace de la ceinture (voir Figure 8.3) selon son axe vertical ;

Aet aire de la section transversale efficace de la ceinture, donnée par 8.2.2 ;

rg rayon du centre de gravité de la section transversale efficace de la ceinture.
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4) L'évaluation de résistance ci-dessus et la vérification associée du flambement dans le plan selon 8.4
peuvent être omises lorsque le demi-angle du cône  est supérieur à lim.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de lim. La valeur lim = 20° est recommandée.

8.3.4 Résistance au flambement hors du plan et au flambement local de la coque à proximité de la jonction

8.3.4.1 Généralités

1) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance conformément aux dispositions de l'EN 1993-
1-6. Les évaluations de résistance ci-dessous peuvent être utilisées en lieu et place de ces dispositions
comme approximation simple et plaçant en sécurité.

8.3.4.2 Flambement local de la coque à proximité de la jonction

1) Pour les jonctions ne comportant soit pas de ceinture au niveau de la transition (jonction cône-cylindre
simple), ou dont la transition est raidie par une ceinture, il convient de déterminer la valeur de calcul de la
résistance op,Rd au flambement de la coque de la paroi adjacente à la jonction, de la manière suivante :

 (8.31)

avec :

rs = r pour la paroi cylindrique

rs = pour la paroi de la trémie conique

où :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

 demi-angle au sommet de la trémie ;

t épaisseur du segment de coque approprié ;

Aet aire de section transversale efficace de la ceinture, donnée par 8.2.2 ;

rg rayon du centre de gravité de la section transversale efficace de la ceinture.

8.3.4.3 Zone de transition à plaque annulaire

1) Pour les jonctions où la ceinture est en forme de plaque annulaire, il convient de déterminer la valeur de
calcul de la résistance au flambement hors du plan op,Rd au moyen de l'expression suivante :

 (8.32)

avec :

 (8.33)

ks= 0,385 + 0,452  (8.34)

kc= 1,154 + 0,56  (8.35)

s= 0,43 + 0,1  (8.36)
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 (8.37)

où :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

tc épaisseur du cylindre ;

ts épaisseur de la jupe ;

th épaisseur de la trémie ;

tp épaisseur de la plaque annulaire ;

b largeur de la plaque annulaire ;

kc coefficient de flambement de plaque pour une ceinture dont le bord intérieur est agrafé ;

ks coefficient de flambement de plaque pour une ceinture dont le bord intérieur est à appui simple ;

M1 coefficient partiel, voir 2.9.2.

8.3.4.4 Zone de transition à profil en T

1) Il convient d'utiliser l'évaluation suivante lorsque la ceinture est composée d'une plaque annulaire de largeur
bp comportant une semelle de raidissage verticale disposée symétriquement sur son bord extérieur de hau-
teur bf, formant une ceinture à profil en T dont la base du T est située au centre de joint.

2) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance au flambement hors du plan op,Rd d'une
poutre annulaire à profil en T sur la base de la valeur en compression maximale de la contrainte de
membrane circonférentielle exercée sur le bord intérieur de la plaque annulaire principale de la ceinture. Il
convient de déterminer la valeur de calcul de la résistance au moyen de l'expression :

 (8.38)

avec :

 (8.39)

 (8.40)

 (8.41)

 (8.42)
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 (8.43)

 (8.44)

où :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

tc épaisseur du cylindre ;

ts épaisseur de la jupe ;

th épaisseur de la trémie ;

tp épaisseur de la plaque annulaire ;

tf épaisseur de la semelle extérieure verticale du profil en T ;

bp largeur de la plaque annulaire ;

bf hauteur (largeur de semelle) de la semelle verticale extérieure du profil en T ;

A aire de section transversale de la poutre annulaire à profil en T ;

xc distance entre le centre de gravité du profil en T et son bord intérieur ;

Ir inertie de flexion du profil en T par rapport à l’axe radial ;

Iz inertie de flexion du profil en T par rapport à l’axe vertical ;

It constante de torsion uniforme pour le profil en T ;

M1 coefficient partiel, voir 2.9.2.

8.4 Vérifications aux états limites

8.4.1 Zones de transition uniformément appuyées

1) Lorsque le silo a été analysé par une analyse informatique, il convient d'utiliser les procédures de l'EN 1993-
1-6. Lorsque l'analyse informatique ne comprend pas d'analyse du flambement, la section 8.3 peut être uti-
lisée pour obtenir les résistances au flambement pour la vérification aux états limites de l'EN 1993-1-6.

2) Lorsque le silo est appuyé sur une jupe s'étendant jusqu'à une fondation uniforme (voir 5.4.2) et lorsque les
calculs selon 8.2 ont été effectués, la zone de transition peut être considérée comme soumise uniquement
à une contrainte de membrane circonférentielle uniforme u,Ed telle qu'elle est déterminée en 8.2.2 (10).
Il convient d'effectuer alors les vérifications aux états limites ci-dessous.

3) Lorsque l'état limite de plastification est étudié au moyen d'une évaluation élastique, il convient de vérifier
l'état limite de plastification pour la jonction à l'aide de l'expression suivante :

u,Ed fp,Rd  (8.45)
où :

u,Ed valeur de calcul de la contrainte prise selon 8.2.2 (10) ;

fp,Rd valeur de calcul de la résistance plastique prise selon 8.3.2.2.

4) Lorsque l'état limite plastique est étudié au moyen d'une évaluation plastique, il convient de vérifier l'état
limite plastique pour la jonction à l'aide de l'expression suivante :

nh,Ed nh,Rd  (8.46)
où :

nh,Ed valeur de calcul de l’effort méridien de membrane au sommet de la trémie ;

nh,Rd valeur de calcul de la résistance plastique prise selon 8.3.2.3.
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5) Il convient de vérifier l'état limite de flambement dans le plan pour la jonction par l'expression :

u,Ed ip,Rd  (8.47)
où :

u,Ed valeur de calcul de la contrainte prise selon 8.2.2 (10) ;

ip,Rd valeur de calcul de la résistance au flambement dans le plan prise selon 8.3.3.

6) Il n'est pas nécessaire de vérifier l'état limite par rapport au flambement dans le plan si les deux conditions
suivantes sont satisfaites :

— le demi-angle du cône  est supérieur à lim et un cylindre se trouve au-dessus de la ceinture ;

— lorsque la hauteur L du cylindre est inférieure à Lmin = kL , la limite supérieure de ce dernier est bridée,
par rapport aux faux-aplombs excentrés, par une ceinture dont la rigidité en flexion EIz selon son axe vertical
(flexion circonférentielle) est supérieure à : 

EIz,min = kRE (rt)2  (8.48)

où :

t épaisseur de la virole la plus mince du cylindre.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de lim, kL et kR. Les valeurs lim = 10°, kL = 10 et kR = 0,04
sont recommandées.

NOTE 2 L'exigence selon laquelle il convient de brider le sommet du cylindre afin qu'il conserve sa circularité s'applique
uniquement pour les cylindres de petites dimensions au-dessus de la ceinture de transition, dans la mesure où des
cylindres de plus grandes dimensions assurent un bridage suffisant par rapport à ce mode de flambement, sans qu'ils ne
soient eux-mêmes bridés pour conserver leur circularité.

7) Il convient de vérifier l'état limite de flambement hors du plan pour la jonction par l'expression :

u,Ed op,Rd  (8.49)
où :

u,Ed valeur de calcul de la contrainte prise selon 8.2.2 (10) ;

op,Rd valeur de calcul appropriée de la résistance au flambement hors du plan prise selon 8.3.4.

8.4.2 Poutre annulaire de zone de transition

1) Lorsque le silo a été analysé par une analyse informatique, il convient d'utiliser les procédures de l'EN 1993-
1-6. Lorsque l'analyse informatique ne comprend pas d'analyse du flambement, la section 8.3 peut être utili-
sée pour obtenir les résistances au flambement pour la vérification aux états limites de l'EN 1993-1-6.

2) Lorsque le silo repose sur des appuis discrets, de telle sorte que la zone de transition agit comme une
poutre annulaire avec des contraintes de membrane circonférentielle variant dans la section et sur la cir-
conférence, il convient de prendre en compte cette variation dans les vérifications aux états limites. Lorsque
les calculs suivant 8.2 ont été effectués, il convient de procéder aux vérifications aux états limites suivantes.

3) Il convient que l'état limite plastique pour la jonction utilise la contrainte m,Ed évaluée selon 8.2.3 (8) et
qu'il soit vérifié au moyen de l'expression suivante :

m,Ed fp,Rd  (8.50)
où :

m,Ed valeur de calcul de la contrainte évaluée selon 8.2.3 (8) ;

fp,Rd valeur de calcul de la résistance plastique prise selon 8.3.2.2.

4) Il convient que l'état limite de flambement dans le plan utilise la contrainte c,Ed évaluée selon 8.2.3 (9) et
qu'il soit vérifié au moyen de l'expression suivante :

c,Ed ip,Rd  (8.51)
où :

c,Ed valeur de calcul de la contrainte évaluée selon 8.2.3 (9) ;

ip,Rd valeur de calcul de la résistance au flambement dans le plan prise selon 8.3.3.
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5) Il n'est pas nécessaire de vérifier l'état limite par rapport au flambement dans le plan si les deux conditions
suivantes sont satisfaites :

— le demi-angle du cône  est supérieur à lim et un cylindre se trouve au-dessus de la ceinture ;

— lorsque la hauteur L du cylindre est inférieure à Lmin = kL , la limite supérieure de ce dernier est bridée,
par rapport aux faux-aplombs excentrés, par une ceinture dont la rigidité en flexion EIz selon son axe vertical
(flexion circonférentielle) est supérieure à : 

EIz,min = kRE (rt)2  (8.52)
où :

t épaisseur de la virole la plus mince du cylindre ;

L hauteur de la paroi de coque au-dessus de la ceinture.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de lim, kL et kR. Les valeurs lim = 10°, kL = 10 et kR = 0,04
sont recommandées.

NOTE 2 L'exigence selon laquelle il convient de brider le sommet du cylindre afin qu'il conserve sa circularité s'applique
uniquement pour les cylindres de petites dimensions au-dessus de la ceinture, dans la mesure où des cylindres de plus
grandes dimensions assurent un bridage suffisant par rapport à ce mode de flambement, sans qu'ils ne soient eux-mêmes
bridés pour conserver leur circularité.

6) Il convient que l'état limite de flambement hors du plan utilise la contrainte cq,Ed évaluée selon 8.2.3 (9) et
qu'il soit vérifié au moyen de l'expression suivante :

c,Ed op,Rd  (8.53)
où :

c,Ed valeur de calcul de la contrainte évaluée selon 8.2.3 (9) ;

op,Rd valeur de calcul de la résistance au flambement hors du plan prise selon 8.3.4.

8.5 Considérations concernant les dispositions des appuis pour la jonction

8.5.1 Jonctions appuyées sur une jupe

1) Lorsque le silo est appuyé sur une jupe s'étendant jusqu'à une fondation uniforme (voir 5.4.2), la zone de
transition peut être considérée comme supportant uniquement des contraintes de membrane circonféren-
tielles.

2) Il convient de vérifier la jupe en ce qui concerne la résistance au flambement sous compression axiale, en
incluant les effets des ouvertures ménagées dans la jupe.

8.5.2 Poutres annulaires et jonctions appuyées sur des poteaux

1) Lorsque le silo repose sur des poteaux ou des appuis discrets, et lorsqu'une poutre annulaire de transition
est utilisée pour répartir les efforts des poteaux dans la coque, il convient que la jonction et la poutre annu-
laire satisfassent les conditions données en 8.2.3 et 8.4.2.

2) Lorsqu'une poutre annulaire de transition est formée par l'assemblage boulonné des moitiés supérieure et
inférieure, chacune fixée sur un segment de coque différent, il convient de dimensionner les boulons de telle
sorte qu'ils supportent la transmission de la force circonférentielle de calcul totale devant être supportée par
le segment de ceinture supérieur, en prenant dûment en compte les actions de flexion agissant dans la
ceinture.
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8.5.3 Embase annulaire

1) Il convient qu'un silo appuyé au sol de façon continue comporte une embase annulaire et des dispositifs
d'ancrage.

2) Il convient que l'espacement des boulons d'ancrage ou autres points de fixation sur la circonférence ne soit

pas supérieur à , où t représente l'épaisseur locale de la tôle de coque adjacente à l'embase et

L est la hauteur du premier raidisseur annulaire au-dessus de l'embase ou la hauteur totale de la paroi du
silo jusqu'aux rives, en retenant la valeur la plus faible.

3) Il convient que l'embase annulaire possède une rigidité de flexion EIz par rapport à un axe vertical (pour
supporter la flexion circonférentielle) supérieure à la valeur minimum EIz,min donnée par l'expression sui-
vante :

EIz,min =k Ert3  (8.54)

où il convient de prendre la valeur de t égale à l'épaisseur de la virole de paroi adjacente à l’embase annulaire.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de k. La valeur k = 0,10 est recommandée.

9 Calcul des silos rectangulaires et des silos à côtés plans

9.1 Bases

1) Il convient de calculer un silo rectangulaire soit comme un caisson raidi dans lequel l'action structurale pré-
dominante est la flexion, soit comme une structure de membrane mince dans laquelle l'action prédominante
est constituée par les contraintes de membrane se développant à la suite de déformations importantes.

2) Lorsque le caisson est calculé pour l'action de flexion, il convient de calculer les joints de sorte à garantir
que la continuité supposée dans l'analyse des contraintes est réalisée dans l'exécution.

9.2 Classification des formes structurales

9.2.1 Silos non raidis

1) Il convient qu'une structure formée à partir de plaques planes en acier sans raidisseurs attachés soit appe-
lée «caisson non raidi».

2) Il convient qu'une structure raidie uniquement le long des joints entre plaques qui ne sont pas dans le même
plan soit appelée également « caisson non raidi ».

9.2.2 Silos raidis

1) Il convient qu'une structure formée à partir de plaques planes sur lesquelles sont fixés des raidisseurs dans
l'aire des plaques soit appelée «caisson raidi». Les raidisseurs peuvent être circonférentiels, ou verticaux,
ou orthogonaux (bidirectionnels).
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Figure 9.1 — Vue en plan d'un silo en caisson rectangulaire à tirants

9.2.3 Silos à tirants

1) Les silos à tirants peuvent être carrés ou rectangulaires.

NOTE Certains composants structuraux typiques pour un silo carré à trois panneaux (cellule unique) sont illustrés dans
les Figures 9.1 et 9.2.

Figure 9.2 — Dispositions typiques d'assemblages de tirants

9.3 Résistance des parois verticales non raidies

1) Il convient d'évaluer la résistance des parois verticales conformément à l'EN 1993-1-7. Comme alternative,
il peut être considéré que les dispositions énoncées suivant 9.4 satisfont les dispositions de la présente
Norme.

2) Il convient d'évaluer la résistance des parois verticales en tenant compte à la fois des effets de membrane
et de flexion des plaques.

3) Les actions exercées sur la plaque non raidie peuvent être séparées selon les catégories suivantes :

— la flexion de plaque bidimensionnelle due aux matières ensilées ;

— les contraintes provoquées par l'action de diaphragme ;

— l'action de flexion locale provoquée par les matières ensilées et/ou l'équipement.

9.4 Résistance des parois de silos composées de plaques raidies et ondulées

9.4.1 Généralités

1) Il convient d'évaluer la résistance des parties non raidies des parois verticales conformément aux disposi-
tions définies en 9.3. Il convient que l'évaluation de la résistance tienne compte à la fois des effets de
membrane et de flexion des plaques.
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2) Il convient de calculer les plaques à ondulations horizontales pour (voir Figure 9.3) :

— l'action de flexion générale exercée par les pressions dues aux matières ensilées ;

— les contraintes provoquées par leur action de diaphragme ;

— l'action de flexion locale provoquée par les matières ensilées et/ou l'équipement.

3) Il convient de calculer les caractéristiques efficaces de flexion ainsi que la résistance à la flexion des
plaques raidies conformément aux dispositions données dans l'EN 1993-1-3 pour les tôles trapézoïdales
munies de raidisseurs intermédiaires.

4) Il convient de calculer les raidisseurs conformément au calcul des éléments défini dans l'EN 1993-1-1
et l'EN 1993-1-3, en tenant compte de la compatibilité des raidisseurs avec les éléments de parois, de l'effet
de l'excentrement des tôles par rapport aux axes des raidisseurs, ainsi que des continuités de flexion des
éléments de parois et des raidisseurs horizontaux et verticaux d'intersection. Il convient que le calcul des
éléments tienne également compte des contraintes perpendiculaires à l'axe longitudinal qui s'exercent dans
les raidisseurs faisant intersection avec les éléments de paroi à structure continue.

5) Il convient de calculer le transfert de charges des raidisseurs verticaux aux éléments de contour de base
conformément à l'élément spécifique et à la résistance de la fondation donnée.

6) Il convient de calculer la rigidité et la résistance au cisaillement par des essais ou au moyen d'expressions
théoriques appropriées.

7) Sauf si une méthode plus précise existe, la résistance au flambement par cisaillement peut être évaluée au
moyen de 5.3.4.6 et en considérant le rayon de la coque comme infini.

8) Lorsque des essais sont effectués, la rigidité de cisaillement appropriée peut être prise égale à la valeur
sécante obtenue aux 2/3 de la résistance au cisaillement ultime, voir Figure 9.4.

Figure 9.3 — Profil type sur un plan vertical de la paroi ondulée 
d'un silo rectangulaire

Figure 9.4 — Comportement en cisaillement d'une paroi ondulée

9.4.2 Flexion générale provoquée par l'action directe des matières ensilées

1) Il convient de prendre en considération les contraintes de flexion se produisant dans une tôle ondulée ou
trapézoïdale, en tenant compte de la flexion horizontale autour d'un axe vertical provoquée par la pression
horizontale agissant sur la paroi et de la flexion verticale locale autour d'un axe horizontal lorsqu'un effort
axial est transmis par l'intermédiaire de la tôle ondulée ou trapézoïdale.
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2) Concernant la flexion horizontale, il convient de considérer que l'axe de flexion est vertical, en ignorant tout
effet de résistance de frottement sur la paroi due aux matières solides ensilées (Figure 9.5).

Figure 9.5 — Flexion résultant de la combinaison de la pression horizontale et du frottement (profil vertical)

Figure 9.6 — Forces de membrane induites dans les parois 
par les pressions des matières ou les charges de vent

9.4.3 Contraintes de membrane provoquées par l'action de diaphragme

1) Les contraintes sont provoquées par la pression des matières ensilées et/ou du vent sur les parois perpen-
diculaires voisines, voir Figure 9.6.

2) Une règle simple spécifie que les pressions des matières ensilées peuvent être prises comme des pres-
sions normales uniquement (en ne tenant pas compte du frottement sur les parois).

3) Les contraintes directes et de cisaillement provoquées par l'action du vent peuvent être déterminées au
moyen de calculs manuels ou d'un calcul par éléments finis.

9.4.4 Action de flexion locale provoquée par les matières ensilées et/ou l'équipement

1) Il convient de tenir compte des effets de flexion locale néfastes potentiels sur tout élément de structure dus
à la pression locale des matières ensilées.

NOTE Dans la situation illustrée dans la Figure 9.7, la vérification de structure de l'élément de plaque CD peut
s'avérer critique.

NM EN 1993-4-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 89
EN 1993-4-1 COMPIL 1

Figure 9.7 — Actions de flexion locale possibles

9.5 Silos à tirants intérieurs

9.5.1 Forces exercées sur les tirants intérieurs du fait de la pression des matières ensilées qui s'y applique

1) Il convient d'évaluer la force exercée par les matières ensilées sur le tirant.

2) Sauf si des calculs plus précis sont effectués, la force exercée par la matière qt par unité de longueur de
tirant peut être évaluée au moyen de l'expression suivante : 

 (9.1)
avec : 

 (9.2)
où :

pv est la pression verticale dans les matières ensilées au niveau du tirant ;

b est la largeur horizontale maximale du tirant ;

bo est la longueur de référence de 1 m, exprimée dans les mêmes unités que celles utilisées pour b ;

Ct est le facteur d'amplification de charge ;

Cs est le facteur de forme pour la section transversale du tirant ;

kL est le facteur d'état de chargement ;

 est le facteur d'emplacement du tirant, qui dépend de la position du tirant dans la cellule de silo (voir
Figures 9.8 et 9.9).

NOTE L'expression empirique (9.2) ne serait pas cohérente du point de vue dimensionnel, sans la dimension bo. Par
exemple, si b est exprimé en inches (pouces) bo = 39,37.

3) Il convient de prendre le facteur de forme Cs de la façon suivante :

— pour les sections lisses circulaires : Cs = Csc

— pour les sections carrées ou rondes inégales : Cs = Css

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de Csc et Css. Les valeurs Csc = 1,0 et Css = 1,2 sont recommandées.

4) Il convient de prendre le facteur d'état de chargement kL de la façon suivante :

— pour le remplissage de matières sans cohésion significative :kL = kLf

— pour la vidange de matières sans cohésion significative :kL = kLe

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kL. Les valeurs kLf = 4,0 et kLe = 2,0 sont recommandées.
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Figure 9.8 — Évaluation du facteur pour les tirants intérieurs

9.5.2 Modélisation des tirants

1) Il convient de classifier les tirants en fonction des principaux moyens par lesquels ils reprennent les
charges. Il convient de classifier un tirant comme câble s'il possède une rigidité de flexion négligeable. Il
convient de le classifier comme tige s'il possède à la fois une rigidité axiale et une rigidité de flexion signifi-
cative. Il convient que l'analyse du tirant soit appropriée au comportement structural du profil de tirant.

2) Lorsque le tirant est une tige, il convient de prendre en compte les moments fléchissants en plus de la
traction axiale.

3) Il convient d'utiliser une procédure de calcul géométriquement non linéaire pour déterminer l’effort N (et les
moments M pour les tiges) exercé dans le tirant. Il convient que l'analyse prenne en compte les conditions
aux limites réelles ainsi que la rigidité de la paroi du silo (Figure 9.10).

4) Il convient de prendre les valeurs de calcul de la traction axiale N et du moment M égales aux valeurs exer-
cées dans le tirant au niveau de l'assemblage sur la paroi.

5) Il convient que la flèche initiale du tirant fasse l'objet d'un accord entre le client, le concepteur et le fabricant.
Pour les câbles (rigidité de flexion négligeable), il convient que la flèche initiale ne soit pas supérieure à ksL
où L représente la longueur du tirant.

NOTE 1 L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ks. La valeur ks = 0,01 est recommandée.

NOTE 2 Dans le passé, la flèche a souvent été fixée à 0,02L. La valeur plus petite recommandée dans le cas présent
est nécessaire pour obtenir une relation entre les pressions et les forces induites qui est quasi-linéaire dans la plage
de fonctionnement.

6)  Il convient que les détails de fixation pour les tirants prennent en compte les composantes tant verticales
qu'horizontales de la traction des tirants au point de fixation.

Figure 9.9 — Tirants d'angle pour lesquels = 0,7

Figure 9.10 — Développement de l’effort dans un tirant
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9.5.3 Cas de charges pour les fixations de tirants

1) Il convient que l'analyse du tirant prenne en compte :

— les actions provoquées par les matières ensilées ;

— les efforts transmis aux tirants en raison des déformations des parois provoquées par d'autres cas de charges.

2) Il convient de vérifier les deux cas de charges suivants pour les sollicitations exercées dans les fixations
par un tirant :

a) cas de charge 1 : les valeurs de qt et N évaluées en 9.5.1 et 9.5.2 ;

b) cas de charge 2 : une valeur augmentée de charge transversale 1,2qt et une valeur réduite de traction dans le
tirant 0,7N, où qt et N ont été évaluées conformément à 9.5.1 et 9.5.2.

9.6 Résistance des trémies pyramidales

1) Il convient de considérer les trémies pyramidales (Figure 9.12) comme des structures en caissons, en uti-
lisant les dispositions de l'EN 1993-1-7. Ces dernières peuvent être considérées satisfaites par les disposi-
tions de 9.3 et 9.4 pour les parois, ainsi que par les méthodes approchées suivantes.

2) Les moments fléchissants et les efforts de membrane peuvent être déterminés à l'aide de méthodes numé-
riques, conformément à l'EN 1993-1-6 et à l'EN 1993-1-7. Les moments fléchissants exercés dans les
plaques trapézoïdales de la trémie peuvent alternativement être évalués au moyen des relations appro-
chées suivantes.

3) Il convient de tracer un triangle équilatéral ABE d'aire A sur la plaque de trémie ABCD, et de déterminer le
rayon du cercle d'aire égale équivalent au moyen de l'expression suivante :

req =  = 0,37a  (9.3)

où :

a longueur horizontale du bord supérieur de la plaque, voir Figure 9.11.

Figure 9.11 — Modèle simple pour la flexion des plaques trapézoïdales

4) Il convient de déterminer le moment fléchissant de référence M0 au moyen de l'expression :

 (9.4)
où :

pn pression normale moyenne exercée sur la plaque trapézoïdale.

5) Lorsque la plaque trapézoïdale possède des bords pouvant être considérés comme simplement appuyés,
la valeur de calcul du moment fléchissant peut être prise égale à :

Ms,Ed = M0  (9.5)

6) Lorsque la plaque trapézoïdale possède des bords pouvant être considérés comme agrafés, le moment flé-
chissant exercé au centre de la plaque Ms,Ed et le moment fléchissant exercé sur le bord Me,Ed peuvent être
pris égaux à :

Ms,Ed = 0,80 M0  (9.6)

Me,Ed = 0,53 M0  (9.7)
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Figure 9.12 — Trémie asymétrique avec raidisseurs inclinés

9.7 Raidisseurs verticaux placés sur des parois en caisson

1) Il convient de calculer les raidisseurs verticaux placés sur des parois en caisson pour :
— les actions permanentes ;

— les pressions normales exercées sur la paroi par les matières en vrac ;

— les forces de frottement exercées sur la paroi ;

— les actions variables exercées par le toit ;

— les efforts normaux dus aux contributions de l'action de diaphragme exercée sur les parois.

2) L'excentrement des forces de frottement par rapport aux axes médians de la plaque et du raidisseur peut
être négligé.

9.8 États limites de service

9.8.1 Bases

1) Il convient de considérer les états limites de service suivants pour les parois de silos rectangulaires :
— déformations ou flèches affectant défavorablement l'utilisation effective de la structure ;

— déformations, flèches, vibration ou oscillation provoquant une détérioration des éléments structuraux et des
éléments non structuraux.

2) Il convient de limiter les déformations, flèches et vibrations pour satisfaire les critères ci-dessus.

3) Il convient que des valeurs limites spécifiques appropriées à l'utilisation prévue fassent l'objet d'un accord
entre le concepteur, le client et l'autorité compétente, en prenant en compte les prévisions d'utilisation et de
nature des matières ensilées.

9.8.2 Flèches

1) Il convient de prendre la valeur limite de flèche latérale globale égale à la plus petite des deux valeurs sui-
vantes :

max = k1 H  (9.8)

max = k2 t  (9.9)
où :

H hauteur de la structure mesurée entre la fondation et le toit ;

t épaisseur de la plaque la plus mince de la paroi.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de k1 et k2. Les valeurs k1 = 0,02 et k2 = 10 sont recommandées.

2) Il convient que la flèche maximum max dans toute section de panneau par rapport à ses bords soit limitée
à la valeur suivante :

max < k3L  (9.10)

où L représente la dimension la plus courte de la plaque rectangulaire.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de k3. La valeur k3 = 0,05 est recommandée.
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Annexe A

(informative)

Règles simplifiées pour les silos circulaires de classe de conséquences 1

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [J]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

Pour les silos circulaires munis de parois cylindriques de classe de conséquences 1, cette analyse simplifiée per-
met un calcul fondé uniquement sur l'état limite ultime ne considérant qu'un nombre restreint de cas de charges.

A.1 Combinaisons d'actions pour la classe de conséquences 1

Les combinaisons d'actions simplifiées suivantes peuvent être considérées pour les silos de classe de
conséquences 1 :

— Remplissage

— Vidange

— Vent et silo vide

— Remplissage, combiné au vent

Un traitement simplifié des charges de vent est autorisé.

A.2 Évaluation des effets d'actions

1) Lorsque le calcul est effectué selon les expressions données dans la présente annexe, il convient de mul-
tiplier les contraintes de membrane par un facteur kM pour prendre en compte les effets de flexion locale.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kM. La valeur kM = 1,1 est recommandée.

2) Lorsque le calcul est effectué selon les expressions données dans la présente annexe, il convient de mul-
tiplier les forces de trémie et de ceinture par le facteur kh pour prendre en compte les effets d’asymétrie et
de flexion de ceinture.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kh. La valeur kh = 1,2 est recommandée.

A.3 Évaluation à l'état limite ultime

A.3.1 Généralités

1) Les dispositions limitées données ici permettent un dimensionnement plus rapide, mais elles sont souvent
plus sécuritaires que les dispositions plus complètes de la présente Norme.

A.3.2 Parois cylindriques isotropes soudées ou boulonnées

A.3.2.1 État limite plastique

1) Sous l'effet de la pression intérieure et de toutes les charges de calcul appropriées, il convient de détermi-
ner la résistance de calcul en chaque point en utilisant la variation de la pression intérieure, selon le cas,
ainsi que la résistance locale s'y opposant.

2) En chaque point de la structure, il convient que les résultantes des efforts de membrane de calcul nx,Ed et
nEd (les deux étant prises positives en traction) satisfassent la condition suivante :

 (A.1)
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où :

nx,Ed résultante des contraintes de membrane verticales (force par unité de largeur de paroi de coque) calculée
par analyse à partir des valeurs de calcul des actions (charges) ;

nEd résultante des contraintes de membrane circonférentielles (force par unité de largeur de paroi de coque)
calculée par analyse à partir des valeurs de calcul des actions (charges) ;

fy limite d’élasticité de la paroi de coque ;

M0 coefficient partiel pour l'état limite plastique.

3) Au niveau de chaque joint boulonné de la structure, il convient que les contraintes de calcul satisfassent les
conditions concernant la ruine de section nette :

— pour la résistance méridienne nx,Ed fu t / M2 (A.2)

— pour la résistance circonférentielle n,Ed fu t / M2 (A.3)

où :

fu résistance ultime de la paroi de coque ;

M2 coefficient partiel pour la rupture (= 1,25).

4) Il convient d'effectuer le calcul des assemblages conformément à l'EN 1993-1-8 ou à l'EN 1993-1-3. Il
convient de tenir compte de l'effet des trous de fixation conformément à l'EN 1993-1-1, en utilisant les exi-
gences appropriées relatives à la traction, la compression ou l'effort tranchant, selon le cas.

5) La résistance de calcul au droit des joints à recouvrement dans une construction soudée fe,Rd est donnée
par le critère de résistance fictif : 

fe,Rd = j fy / M0  (A.4)

où j est le coefficient d’efficacité du joint.

6) Il convient de prendre le coefficient d’efficacité des détails soudés des joints à recouvrement par soudure
d'angle continue complète, égal à j = ji.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de ji. Les valeurs recommandées de ji sont données dans le tableau ci-
dessous pour différentes configurations de joints. Il convient de ne pas utiliser le recouvrement à soudure simple si plus
de 20 % de la valeur de e,Ed dans l’expression 5.4 sont dus aux moments de flexion.

A.3.2.2 Compression axiale

1) Sous compression axiale, il convient de déterminer la résistance de calcul en chaque point de la coque. Il
convient de négliger la variation verticale de la compression axiale, sauf lorsque les dispositions de
l'EN 1993-1-6 prévoient sa prise en compte. Dans les calculs du flambement, il convient de considérer les
forces de membrane en compression comme positives afin d'éviter un usage généralisé de nombres
négatifs.

Tableau A.1 — Coefficient d’efficacité ji des joints à recouvrement soudés

Type de joint Croquis Valeur de ji

Recouvrement à soudure double j1 = 1,0

Recouvrement à soudure simple j2 = 0,35
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2) Lorsqu'un joint à recouvrement horizontal est utilisé, entraînant l'excentrement de l'effort axial passant par
le joint, il convient de réduire la valeur de a donnée ci-dessous à 70 % de sa valeur précédente si l'excen-
trement de la surface médiane des plaques entre elles est supérieur à t et si la variation d'épaisseur de
plaque au niveau du joint n'excède pas t/4, où t représente l'épaisseur de la plaque la plus mince au niveau
du joint. Lorsque l'excentrement est inférieur à cette valeur, ou lorsque la variation d'épaisseur de tôle est
supérieure, aucune réduction de la valeur de a ne se révèle nécessaire.

3) Il convient de calculer le coefficient d'imperfection élastique a de la façon suivante :

 (A.5)

où :

r rayon de la paroi du silo ;

t épaisseur de la paroi à l'emplacement étudié.

4) Il convient de calculer la contrainte critique de flambement x,Rcr en un point quelconque de la paroi
isotrope de la façon suivante :

 (A.6)

5) Il convient de calculer la contrainte caractéristique de flambement de la façon suivante :

x,Rk = x fy  (A.7)

où :

x = 1 lorsque  (A.8)

 lorsque  (A.9)

 lorsque  (A.10)

avec :

,  et

6) En chaque point de la structure, il convient que l’effort de membrane de calcul nx,Ed (compression positive)
satisfasse la condition suivante :

nx,Ed t x,Rk / M1  (A.11)

où M1 est donné par 2.9.2.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de M1. La valeur M1 = 1,1 est recommandée.

7) Il convient de calculer l'imperfection mesurable admissible maximum, en utilisant les procédures
de l'EN 1993-1-6 et en excluant les mesures sur les joints à recouvrement, de la façon suivante :

wod = 0,0375 (A.12)

8) Il convient de justifier la coque vis-à-vis du flambement sous compression axiale au-dessus d'un appui local,
à proximité d'une console (destinée par exemple à supporter un portique de convoyeur), et à proximité
d'une ouverture, conformément à 5.6.
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A.3.2.3 Pression extérieure, vide partiel intérieur et vent

1) Pour un vide intérieur partiel uniforme (pression extérieure), lorsqu'il existe un toit assemblé structurale-
ment, il convient de calculer la pression extérieure critique de flambement pn,Rcru pour la paroi isotrope de
la façon suivante :

 (A.13)
où :

r rayon de la paroi du silo ;

t épaisseur de la partie la plus mince de la paroi ;

 hauteur entre raidisseurs annulaires ou autres limites.

2) Il convient que la valeur de calcul de la pression extérieure maximum pn,Ed agissant sur la structure sous
l'effet des actions combinées du vent et du vide partiel satisfasse la condition suivante :

pn,Ed n pn,Rcru / M1  (A.14)

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir les valeurs de n et M1. Les valeurs n = 0,5 et M1 = 1,1 sont recommandées.

3) Si le bord supérieur du cylindre n'est pas assemblé au toit, il convient de remplacer cette procédure simpli-
fiée par celle donnée en 5.3.

A.3.3 Trémies soudées coniques

1) Une procédure de calcul simplifiée peut être utilisée à condition que les deux conditions suivantes
soient satisfaites :

a) un coefficient partiel majoré M0 = M0g est utilisé pour la trémie ;

b) aucun appui ou raidisseur méridien local n'est fixé sur la paroi de trémie à proximité de la zone de transition.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de M0g. La valeur M0g = 1,4 est recommandée.

2) Lorsque le seul chargement considéré est constitué par la gravité et l’écoulement des matières ensilées,
il convient d'évaluer la force méridienne par unité de circonférence nh,Ed,s due aux pressions symétriques
définies dans l'EN 1991-4 et devant être transmise par la zone de transition au moyen de l'équilibre global,
voir Figure A.1. Il convient alors de déterminer la valeur de calcul de la force méridienne locale par unité de
circonférence nh,Ed, en tenant compte de la non-uniformité potentielle de la charge, de la manière suivante :

nh,Ed = gasym nh,Ed,s  (A.15)
où :

nh,Ed,s valeur de calcul de la force de membrane méridienne par unité de circonférence au niveau de la partie
supérieure de la trémie, obtenue en supposant une symétrie absolue des charges exercées sur la trémie ;

gasym est le coefficient d'augmentation des contraintes asymétriques.

NOTE Les expressions pour le calcul de nh,Ed,s sont données dans l'Annexe B. L'Annexe Nationale peut choisir la
valeur de gasym. La valeur gasym = 1,2 est recommandée.

Figure A.1 — Équilibre global de la trémie

NM EN 1993-4-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 97
EN 1993-4-1 COMPIL 1

3) Il convient que la valeur de calcul de la traction de membrane méridienne exercée au sommet de la
trémie nh,Ed satisfasse la condition suivante :

nh,Ed krt fu / M2  (A.16)

où :

t épaisseur de la trémie ;

fu résistance à la traction ;

M2 coefficient partiel pour la rupture.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de kr. La valeur kr = 0,90 est recommandée. L'Annexe Nationale peut
également choisir la valeur de M2. La valeur M2 = 1,25 est recommandée.

A.3.4 Zone de transition

1) Cette méthode de calcul simplifiée peut être utilisée pour les silos de classe de conséquences 1 où la jonc-
tion est composée d'une section conique et d’une section cylindrique, avec ou sans la présence de plaque
annulaire ou autre ceinture compacte similaire au niveau de la jonction, voir Figure A.2.

Figure A.2 — Notation pour une zone de transition simple

2) Il convient de calculer l'aire totale efficace de la ceinture Aet de la façon suivante :

 (A.17)

où :

r rayon de la paroi du cylindre du silo ;

tc épaisseur du cylindre ;

ts épaisseur de la jupe ;

th épaisseur de la trémie ;

 demi-angle du sommet du cône de la trémie ;

Ap aire de la ceinture au niveau de la jonction.

NM EN 1993-4-1:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 98
EN 1993-4-1 COMPIL 1

3) Il convient de déterminer la valeur de calcul de la force de compression circonférentielle N,Ed exercée dans
la jonction au moyen de l'expression :

N,Ed = nh,Ed r sin  (A.18)

où :

nh,Ed valeur de calcul de la traction méridienne par unité de circonférence au sommet de la trémie, voir Figure A.1
et expression A.15.

4) Il convient que la contrainte circonférentielle moyenne exercée dans la ceinture satisfasse la condition :

 (A.19)

où :

fy limite d’élasticité la plus faible des matériaux de la ceinture et de la coque ;

M0 coefficient partiel pour la plasticité.

NOTE L'Annexe Nationale peut choisir la valeur de M0. La valeur M0 = 1,0 est recommandée.
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Annexe B

(informative)

Expressions pour les contraintes de membrane

exercées dans les trémies coniques

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Les expressions données ici permettent de déterminer des contraintes par la théorie de membrane pour les cas
qui ne sont pas traités dans les textes courants sur les coques ou les structures de silos. Les expressions de théo-
rie de membrane prévoient de façon précise les contraintes de membrane exercées dans le corps de la trémie
(c'est-à-dire aux points qui ne sont pas adjacents à la transition ou à un appui) à condition que les chargements
appliqués soient conformes aux schémas définis dans l'EN 1991-4.

Système de coordonnées avec origine pour z au sommet du cône.

Hauteur verticale de la trémie h et demi-angle du sommet du cône .

B.1 Pression uniforme po avec frottement de paroi po

 (B.1)

 (B.2)

B.2 Pression variant linéairement de p1 au sommet à p2 à la transition avec
frottement de paroi p

 (B.3)

 (B.4)

 (B.5)

Pour  = 0, la contrainte équivalente de Von Mises maximum survient dans le corps du cône si p2 < 0,48 p1 à
la hauteur :

 (B.6)
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B.3 Champ de contraintes radiales » avec pic de contrainte triangulaire au niveau
de la transition

pour 0 < z < h1  (B.7)

pour h1 < z < h  (B.8)

pour 0 < z < h1  (B.9)

pour h1 < z < h  (B.10)

pour 0 < z < h1  (B.11)

 pour h1 < z < h  (B.12)

B.4 Pressions théoriques générales exercées sur la trémie

Le schéma des pressions peut être défini en fonction de la pression normale p avec traction par frottement de
paroi concomitante p de la façon suivante :

p = Fq  (B.13)

 (B.14)

avec :
n = 2(F cot + F –1)  (B.15)

F représente le rapport de la pression sur la paroi p à la contrainte verticale dans la matière q et qt représente la
contrainte verticale moyenne exercée dans la matière au niveau de la transition :

 (B.16)

 (B.17)
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Annexe C

(informative)

Répartition de la pression du vent autour des structures de silos circulaires

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

La répartition des pressions de vent autour d'un silo circulaire surbaissé ou d'un réservoir reposant sur le sol
(voir Figure C.1) peut être importante pour le dimensionnement des ancrages et la résistance au flambement pro-
voqué par le vent. Les valeurs données dans l'EN 1991-1-4 peuvent ne pas fournir de détails suffisants dans cer-
tains cas.

La variation de pression autour d'un silo isolé peut être définie en fonction de la coordonnée circonférentielle q,
avec son origine au niveau de la génératrice au vent (voir Figure C.2).

La variation circonférentielle de la répartition de pression (positive vers l'intérieur) sur un silo à toit fermé isolé
(voir Figure C.2) est donnée par l'expression :

Cp = – 0,54 + 0,16(dc/H) + {0,28 + 0,04(dc/H)} cos + {1,04 – 0,20(dc/H)} cos2
+ {0,36 – 0,05(dc/H)} cos3 – {0,14 – 0,05(dc/H)} cos4  (C.1)

où

dc est le diamètre du silo et H sa hauteur hors tout (H/dc représente le rapport de forme de la structure com-
plète et de ses appuis) (voir Figure C.1). Pour les silos dont le rapport H/dc est inférieur à 0,50, il convient
d'adopter les valeurs pour H/dc = 0,50. Il convient de ne pas fonder la répartition de pression sur la hauteur
du cylindre Hc.

La variation circonférentielle de la répartition de pression (positive vers l'intérieur) sur un silo à toit fermé situé au
sein d'un groupe (voir Figure C.3) peut être prise égale à :

Cp = + 0,20 + 0,60 cos + 0,27 cos2 – 0,05 cos3 – 0,13 cos4 + 0,13 cos6
– 0,09 cos8 + 0,07 cos10  (C.2)

Figure C.1 — Silo avec charge de vent

Figure C.2 — Variation de la pression du vent autour de la demi-circonférence d'un silo isolé
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Figure C.3 — Variation de la pression du vent autour de la demi-circonférence d'un silo en groupe

Lorsque le silo ne possède pas de toit fermé, il convient d’ajouter les valeurs uniformes supplémentaires de coef-
ficients de dépression intérieure Cp suivantes aux valeurs ci-dessus, augmentant ainsi la pression intérieure
nette ambiante :

a) pression intérieure supplémentaire exercée sur le silo à toit ouvert : Cp = + 0,6 ;

b) pression intérieure supplémentaire exercée sur un silo à évent muni d'une petite ouverture : Cp = + 0,4.

NOTE Cp est prise égale à une pression positive vers l'intérieur. Dans ce cas, la valeur résultante de la pression exté-
rieure et intérieure exercée sur la paroi du silo est proche de zéro du côté sous le vent du silo.
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Annexe Nationale  
(normative) 

AN 1 Application nationale des clauses de la norme européenne NOTE La numérotation des clauses est celle de la NF EN 1993-4-1 :2007+AC :2009 et de son Amendement NF EN 1993-4-1/A1 :2017. 
Clause 2.2 (1) La classe de conséquences d’un silo peut être définie par les documents du marché en fonction de son implantation, du type de produit stocké et de son chargement, du type de structure, des dimensions et de la nature de l’opération. A défaut de spécification particulière dans les documents du marché, les classes de conséquences sont définies dans le Tableau 2.1/NA du présent document en fonction de la capacité et du type de silos. 
Clause 2.2 (3) 

A défaut de spécification dans les documents du marché, il convient d’utiliser les classes de conséquences définies dans le Tableau 2.1/NA ci-dessous, qui annule et remplace le Tableau 2.1 de la NF EN 1993-4-1 :2007 : 
Tableau 2.1/NA : Classes de conséquences en fonction de la capacité et du type de silos 

Classe de conséquences Situations de projet 

Classe de conséquences 1 Silos jusqu’à 5 000m3 de capacité globale, constitués de cellules de capacité inférieure ou égale à 1 000 m3, avec un excentrement de vidange e0 inférieur à 0,25 dc. aClasse de conséquences 2 Tous silos couverts par la présente norme et n'appartenant pas àune autre classe. 
Classe de conséquences 3

Structures dont la ruine présente des conséquences graves en termes de pertes de vie humaines (proximité immédiate des habitations), ou des conséquences économiques ou environnementales importantes. b , c Silos recevant des substances ou produits dangereux (SEVESO seuil haut et bas). d a Pour la définition de dc, et e0, voir Figure 1.1 de la NF EN 1991-4 :2008 ;b L’étude de danger permet généralement de s’affranchir de ce risque ; c Pour les silos à section carrée ou rectangulaire de classe de conséquences 3, les sollicitations peuvent être déterminées au moyen de modèles numériques, constitués d’éléments finis de type barre et câble, représentatifs de tranches horizontales du silo ou de la batterie étudiée ; d Vis-à-vis du séisme, il convient de classer les silos en catégorie d’importance I sauf spécifications particulières des documents du marché. 

NF EN 1993-4-1/NA:2020-11
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NOTE La limite de 5000 m3 correspond à l’obligation de déclaration au sens de la rubrique 2160-1 des I.C.P.E. (arrêté du 28 Décembre 2007).Les silos dont la capacité est inférieure à 10 tonnes ne sont pas couverts par la présente norme. NOTE Les structures de toit et les structures des tours d’exploitation associées au silos sont des structures de bâtiment agricole ou industriel selon la destination. 
Clause 2.9.2.2 (3)P 

Les valeurs des coefficients partiels γMi à utiliser sont celles du Tableau 2.2/NA ci-dessous, qui annuleet remplace le Tableau 2.2 de la NF EN 1993-4-1 :2007 : 
Tableau 2.2/NA — Coefficients partiels pour la résistance 

Résistance au mode de 
ruine Toutes classes de conséquences Résistance de paroi de coque boulonnée ou soudée à l'état limite de plastification γM0 = 1,00 

Résistance de paroi de coque à la stabilité γM1 = 1,10 Résistance de paroi de coque boulonnée ou soudée à la rupture  Pour les coutures de tôles planes : Pour les coutures de tôles ondulées d : γM2 = 1,25 
γM2 = 1,25 Résistance de paroi de coque à la plasticité cyclique a γM4 = 1,10 

Résistance des assemblages b Pour les coutures de tôles planes : Pour les coutures de tôles ondulées d : γM5 = 1,25 
γM5 = 1,25 

Résistance au mode de 
ruine 

Classes de conséquences 

1 2 3Résistance de paroi de coque à la fatigue c 
γM6 = 1,00 γM6 = 1,10 γM6 = 1,15 a Le coefficient γM4 est pris égal à 1,10 en raison des simplifications permises par la méthode de calcul donnée en 7 de la NF EN 1993-1-6 :2007 ; b Le coefficient γM5 correspond au coefficient γM2 de la NF EN 1993-1-8 ; c Le coefficient γM6 correspond au coefficient γMf des NF EN 1993-1-6 et NF EN 1993-1-9 ; d Ces valeurs sont à utiliser, sous réserve que soient préalablement justifiées des dispositions constructives telles que l’espacement entre les tôles en sortie de recouvrement, dû à un défaut de contact, reste inférieur ou égal à l’épaisseur de la tôle la plus fine. A défaut, les valeurs suivantes doivent être retenues pour tenir compte des excentricités d’effort : 

 γM2 = 1,35 
 γM5 = 1,50 

NF EN 1993-4-1/NA:2020-11
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Lorsque des profils d'acier laminé à chaud sont utilisés comme parties intégrantes de la structure du silo, il convient de prendre les facteurs partiels pertinents pour la résistance, indiqués dans la NF EN 1993-1-1. Lorsque des profils d'acier formé à froid sont utilisés comme parties intégrantes de la structure du silo, il convient de prendre les facteurs partiels pertinents pour la résistance, indiqués dans la NF EN 1993-1-3. 
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Clause 3.4 (1) Dans le cas d’utilisation d’aciers alliés normalisés relevant de normes non référencées dans la NF EN 1993-4-1, il convient de respecter : — Soit les valeurs minimales de ductilité de la clause 3.2.2 (1) de la NF EN 1993-1-1 ; — Soit les valeurs issues pour des types de produits équivalents de la NF EN ISO 898-1 (pour les axes). 
Clause 4.1.4 (2) Les documents du marché doivent préciser la valeur de ta en fonction du matériau stocké, du mode d’exploitation et du revêtement de la paroi. Pour les silos destinés au stockage de céréales, à défaut de précision dans les documents du marché, la valeur à utiliser est la suivante : 
Δta = 0
Clause 4.1.4 (4) L’Annexe Nationale ne fournit pas de valeur pour les pertes de corrosion. Les documents du marché doivent préciser les valeurs spécifiques pour les pertes par corrosion et abrasion en prenant en compte l'utilisation normale et la nature des matières ensilées. 
Clause 4.2.2.3 (6) La valeur de nvs à appliquer est la valeur recommandée.
NOTE La méthode proposée à la clause 4.2.2.3 (6) de la NF EN 1993-4-1 :2007 permet de tenir compte, lorsque la condition d’espacement est respectée, de la présence des raidisseurs pour le calcul des contraintes dans la paroi. La section résistante est déterminée sur la base d’une épaisseur fictive égale à l’épaisseur de la paroi majorée par 
As/ds, où As est la section efficace d’un raidisseur et ds l’espacement entre les raidisseurs.
Clause 4.2.2.3 (7) NOTE Cette clause rappelle la nécessité de prendre en compte, pour le calcul des contraintes dans les raidisseurs, l’effet de la réduction de hauteur de la coque soumise à une traction circonférentielle de membrane (effet de Poisson dans la paroi). La contrainte de compression additionnelle dans les raidisseurs peut être déterminée par la compatibilité des déformations. 
Clause 4.2.3 (2) La qualité de tolérances de fabrication fait l’objet d’un classement (voir 8.4.1(2) de la NF EN 1993-1-6:2007+A1:2017) Pour les silos, sauf spécification particulière des documents du marché, la classe de qualité de tolérance de fabrication C est à retenir par défaut. 

NF EN 1993-4-1/NA:2020-11
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Clause 4.3.1 (6) La valeur de ns à appliquer est la suivante (voir la NF EN 1993-1-5) :
ns = 30ε 
Clause 4.3.1 (8) La valeur de new à appliquer est la valeur recommandée (voir également la clause 9.1 de laNF EN 1993-1-5 :2007). La largeur efficace de plaque de part et d’autre du raidisseur ne doit pas dépasser la dimension réelle disponible en évitant tout recouvrement des longueurs collaborantes (voir la clause 9.1 de la NF EN 1993-1-5 :2007). 
Clause 5.3.2.3 (3) Les valeurs de ji à utiliser sont données dans le Tableau 5.1/NA pour différentes configurations dejoints. 

Tableau 5.1/NA — Coefficient de soudure j des assemblages à recouvrement soudés 

Type de joint Croquis Valeur de ji 

Recouvrement à soudure double 
j1 = 1,0 pour l / t > 15
j1 = 0,5 pour l / t = 5Interpolation linéaire pour : 5 < l / t < 15 

Recouvrement à soudure simple j2 = 0,35 en traction
j2 = 0,0 encompression 

Clause 5.3.2.3 (4) Les formules (5.7) et (5.8) concernent la vérification de la résistance en traction. La formule (5.9) concerne la vérification de la résistance au cisaillement. Les deux résistances peuvent être combinées sur une même ligne de rupture (voir la clause 3.10.2 de la NF EN 1993-1-8 :2005). 
Clause 5.3.2.4 (2) Tableau 5.1 

t = max (t1 ; t2)  avec l / t ≥ 5
t1 t2 l

l 

t1t2

NF EN 1993-4-1/NA:2020-11
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Pour les silos, sauf spécification particulière des documents du marché, la classe de qualité de tolérance de fabrication C « normale » est à retenir par défaut. 
Clause 5.3.2.4 (4) Dans le cas de compression non uniforme, pour le calcul de ψ, il convient de se référer à la formule (5.25) de la clause 5.3.2.4(10) de la NF EN 1993-4-1 :2007. 
Clauses 5.3.2.4 (8), (9) et (10) Ces méthodes ne sont pas applicables aux tôles ondulées. NOTE Le calcul des contraintes de compression non uniformes résulte d’un calcul par éléments finis, autorisé en élasticité linéaire, notamment dans les cas de vidange excentrée, en présence d’un appui ponctuel ou en extrémité d’un raidisseur arrêté sur la hauteur. Dans la zone de compression maximale, la distribution de contrainte est assimilée à une demi-onde sinusoïdale de période 4Δθ (voir la Figure 5.2 de la NF EN 1993-4-1 :2007). De la valeur du pic, on déduit le coefficient de non-uniformité de contrainte ψ dont le rôle est de pondérer l’effet de l’imperfection 
w0k sur la résistance au flambement. Il est à noter que ψ = 1 correspond à la compression pure et ψ = ψb à la flexionpure. 
Clause 5.3.2.4 (10) La valeur à appliquer pour ψb est la valeur recommandée. 
Clause 5.3.2.4 (12) La valeur αL = 0,7α est à appliquer pour tous les joints à recouvrement, quels que soient k1 et k2. Le coefficient k2 doit rester inférieur ou égal à 0,25. Dans le cas des joints à recouvrement horizontal soudés il convient de prévoir une longueur de recouvrement au moins égale à 15t (avec t = max (t1 ; t2)) et de réaliser une soudure double.Dans le cas des joints à recouvrement horizontal boulonnés ou rivetés, il convient de prévoir au minimum deux rangées de fixations, éventuellement en quinconce. Dans tous les cas, le rapport t1 / t2 doit rester inférieur ou égal à 1,25 (avec t1 > t2).
Clause 5.3.2.4 (15) La formule (5.31) de la NF EN 1993-4-1 est à remplacer par la formule (5.31/NA) suivante : 
 = 1 − 

𝜆 − 𝜆 − 𝜆 (5.31/NA)
avec 𝜆 < 𝜆 < 𝜆  NOTE La formule 5.31/NA du présent document remplace la formule 5.31 de la version française de la NF EN 1993-4-1 :2007+AC :2009 qui présente une erreur typographique. Les valeurs β et η à utiliser sont les suivantes : 
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β = 0,60 
η = 1,0 
Clause 5.3.2.5 (10) Les valeurs de αn à appliquer, selon la classe de qualité de tolérance de fabrication, sont données dans le Tableau 5.2/NA (voir également l’Annexe D de la NF EN 1993-1-6 :2007) : 

Tableau 5.2/NA — Valeurs de αn en fonction de la qualité de fabrication Classe de qualité de tolérance de fabrication Description αn 
Classe A Excellente 0,75 Classe B Élevée 0,65 Classe C Normale 0,50 

Pour les silos, sauf spécification particulière des documents du marché, la classe de qualité de tolérance de fabrication C « normale » est à retenir par défaut. 
Il convient également de vérifier que le voilement est de type élastique, tel que : 

𝜆 ≥ 𝛼1 − 𝛽 (5.1/NA)
où  = 0,60 

Clause 5.3.2.5 (14) La valeur à appliquer pour k1 est la suivante : 
k1 = 0,20 Cette vérification n’est à faire que dans les cas où la toiture n’est pas rigidement liée à la ceinture. La rigidité de flexion de la ceinture doit être au moins égale au double de la rigidité de paroi le long d’une génératrice pour que la paroi puisse être considérée rigidement appuyée sur la ceinture. 
Clause 5.3.2.6 (3) La valeur à appliquer ks est la suivante : 
ks = 0,20 

NF EN 1993-4-1/NA:2020-11
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NOTE Cette valeur est choisie par cohérence avec la valeur de k1 de la clause 5.3.2.5 (14).
Clause 5.3.2.6 (6) Les valeurs de ατ à appliquer, selon la classe de qualité de tolérance de fabrication, sont données dansle Tableau 5.3/NA (voir également l’Annexe D de la NF EN 1993-1-6 : 2007) : 

Tableau 5.3/NA — Valeurs de ατ  en fonction de la qualité de fabrication Classe de qualité de tolérance de fabrication Description ατ Classe A Excellente 0,75 Classe B Élevée 0,65 Classe C Normale 0,50 Pour les silos, sauf spécification particulière des documents du marché, la classe de qualité de tolérance de fabrication C « normale » est à retenir par défaut. 
Clause 5.3.2.8 (2) Sauf spécification particulière des documents du marché, la valeur à appliquer pour Nf est la valeur recommandée. 
Clause 5.3.3.3 (4) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Par cohérence avec la NF EN 1993-1-1, le coefficient de réduction de flambement χ doit être déterminé sur la base de la formule 6.51 de la NF EN 1993-1-1 :2005. Pour la détermination du coefficient de réduction de flambement χ, il convient de se baser sur les formules suivantes : 

�̅� = 𝐴 𝑓𝑁 (5.58c/NA (i))
𝑁 = 2 𝐾𝐸𝐼  (5.58c/NA (ii))

Lorsque la section des raidisseurs et/ou l’effort axiale sont variables, il convient d’utiliser la procédure du 5.3.4.3.4 (clause 13 à 18) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2007 pour déterminer Ncr. 
Clause 5.3.3.3 (5) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Il convient de choisir la méthode définie en (7) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017. 
Clause 5.3.3.3 (6) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Il convient d’appliquer la méthode de la clause 5.3.3.3 (7) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017. 
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NOTE La méthode de la clause 5.3.3.3 (6) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2007 n’est pas réaliste. On note de plus que le renvoi à la Figure 5.5 est erroné. 
Clause 5.3.3.5 (1) La valeur à appliquer pour ks est la suivante : 
ks = 0,20 L’augmentation éventuelle de résistance résulte de l’application de la formule (5.50), lorsque la distance entre raidisseurs verticaux est inférieure à la moitié de la distance entre raidisseurs annulaires. 
Clause 5.3.3.5 (2) La valeur à appliquer pour kt est la valeur recommandée. Cette méthode permet d’évaluer l’augmentation du cisaillement dans la coque dans la zone d’extrémité du raidisseur, sur une longueur égale à 𝑘 √𝑟𝑡. 
Clause 5.3.4.3.1 (2.a) Méthode (a) NOTE La méthode (a) ne permet pas de prendre en compte la semi rigidité des assemblages entre tronçon de raidisseur. Cette méthode n’est applicable que dans les cas de raidisseurs parfaitement continus sur toute la hauteur de calcul. De ce fait la méthode (b) est la méthode la plus fréquemment applicable. 
Clause 5.3.4.3.2 (2) La valeur à appliquer est la valeur recommandée. NOTE La résistance calculée est une résistance plastique en flexion locale et non une résistance au flambement. 
Clause 5.3.4.3.3 (2) La valeur à appliquer est la valeur recommandée. NOTE 1 Pour la formule (5.64), Dy est donnée par la formule (4.9) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017, où d estl’amplitude crête à creux hors tout. Il est à noter que ds tend vers rt2  quand d tend vers t.NOTE 2 Pour les tôles lisses, voir 5.3.3.3 (1) et (2) de la NF EN 1993-4-1 :2007. 
Clause 5.3.4.3.3 (5) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 La valeur à appliquer pour αx est la plus petite valeur entre : 
αpe obtenu par la formule (5.16) de la NF EN 1993-4-1 :2007 avec α0 = 0,62 
αpp  obtenu par la formule (5.18) de la NF EN 1993-4-1 :2007 ; où ps.est la plus faible valeur de calcul de la pression intérieure à l'emplacement du point vérifié, et dont la coexistence avec la compression méridienne est certaine. 
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NOTE Cette approche tient compte de la faible sensibilité des coques orthotropes aux imperfections.
Clause 5.3.4.3.4 (4) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Par cohérence avec la NF EN 1993-1-1, le coefficient de réduction de flambement χ doit être déterminé sur la base de la formule 6.51 de la NF EN 1993-1-1 :2005. Pour la détermination du coefficient de réduction de flambement χ, il convient de se baser sur les formules suivantes : 
�̅� = 𝐴 𝑓𝑁
𝑁 = 2 𝐾𝐸𝐼  
Lorsque la section des raidisseurs et/ou l’effort axiale sont variables, il convient d’utiliser la procédure du 5.3.4.3.4 (clause 13 à 18) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 pour déterminer Ncr. 
Clause 5.3.4.3.4 (5) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Il convient de choisir la méthode définie en (7) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017. 
Clause 5.3.4.3.4 (6) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 Il convient d’appliquer la méthode de la clause 5.3.4.3.4 (7) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017. NOTE La méthode de la clause 5.3.4.3.4 (6) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 n’est pas réaliste. On note de plus que le renvoi à la Figure 5.5 est erroné. 
Clause 5.3.4.5 (3) La valeur à appliquer est la valeur recommandée. 
Clause 5.3.4.5 (4) NOTE L’action du vent de type cardioïde est assimilée à une pression uniforme équivalente selon la clause D.1.3.2(3) de la NF EN 1993-1-6 :2007.
Clause 5.3.4.5 (8) NOTE Une valeur différente de αn peut être justifiée par des calculs spécifiques en tenant compte de la qualité de fabrication. 
Clause 5.4 Dans la Figure 5.6, les schémas sont à rattacher aux clauses suivantes : — Schéma a) à la clause 5.4.2 ; — Schéma b) à la clause 5.4.3 ; — Schéma c) à la clause 5.4.4 ; 
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— Schéma d) à la clause 5.4.5. 
Clause 5.4.4 (2) Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées. NOTE La méthode de calcul exploite la théorie de membrane pour le calcul des contraintes primaires. La vérification des contraintes locales est remplacée par la mise en œuvre de dispositions constructives adéquates. 
Clause 5.4.4 (3) b) La valeur à appliquer pour ks est la suivante :
ks = 0,20. c) La valeur à appliquer pour kL est la valeur recommandée.
NOTE La hauteur de coque minimale Ls,min correspond à une valeur minimale pour pouvoir appliquer lathéorie des membranes pour les classes de conséquences 1 et 2. 
Clause 5.4.7 (3) Si la méthode de la clause 5.4.7 (3) de la NF EN 1993-4-1 :2007 est utilisée, les valeurs des coefficients 
Cm doivent être déterminées à partir de l’Annexe C. Pour les silos isolés, on obtient : 
− C1 = 0,28 + 0,04 (dc/H)
− C2 = 1,04 - 0,20 (dc/H)
− C3 = 0,36 - 0,05 (dc/H)
− C4 = 0,14 - 0,05 (dc/H)
NOTE 1 La méthode exposée est fondée sur des conditions aux limites de complète rigidité des ancrages et ne donne que rarement des résultats réalistes. Il est conseillé de procéder à des analyses tenant compte de la semi-rigidité des ancrages. NOTE 2 La valeur pn,Ed,w correspond à la pression maximale qw,max au sommet du cylindre, telle que définie àla Figure D.2.a de la NF EN 1993-1-6 : 2007. 
Clause 5.5.2 (3) La valeur à appliquer pour kd1 est la valeur recommandée. La formule de vérification (5.89) s’applique aussi bien pour la contrainte circonférentielle que pour la contrainte méridienne. Pour les ouvertures circulaires, le même critère δmax peut être adopté avec d représentant le diamètre de l’ouverture. 
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Pour les parois constituées de tôles ondulées avec ondes horizontales et raidisseurs verticaux extérieurs, et pour la détermination de δmax, t est l’épaisseur équivalente ty donnée par la formule (4.6) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017, qui correspond à la contrainte circonférentielle. Il convient d’évaluer l’incidence des concentrations de contraintes pouvant résulter de la raideur de la paroi. 
Clause 5.6.2 (1) La valeur à appliquer pour kd2 est la suivante : 
kd2 = 0,01. 
NOTE Cette valeur de kd2 est choisie de façon à limiter les effets du second ordre géométrique. 
Clause 5.6.2 (2) Les valeurs à appliquer pour kd3 et kd4 sont les suivantes : 
kd3 = 0,025 
kd4 = 10 
NOTE Ces valeurs correspondent au rapport généralement observé entre le défaut initial des pièces et leur déformée admissible à l’ELS. La déformation radiale locale doit être déterminée en tenant compte : — de l’effet du vent sur le silo vide ; — de l’effet de l’excentrement de la vidange, éventuellement cumulé à celui du vent. Pour les parois constituées de tôles ondulées avec ondes horizontales, pour la détermination de wr,max, 
t est l’épaisseur équivalente en flexion, déduite de l’inertie Iy suivant la formule (4.12) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2018.
Clause 6.1.2 (4) La valeur à appliquer pour γM0g est la valeur recommandée. 
γM0g = 1,4 
NOTE La condition b) est destinée à limiter le risque de concentration de contraintes, due à la présence de raidisseurs ou d’appui, à proximité de la ligne de transition (intersection entre la jupe et la trémie), ce qui peut correspondre à une distance égale à 15 fois l’épaisseur de la trémie. 
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Clause 6.3.2.3 (2) La valeur à appliquer pour gasym est la valeur recommandée. 
Clause 6.3.2.3 (4) Les valeurs à utiliser pour kr sont les suivantes (voir également la NF EN 1993-1-1 :2005) :

— pour les joints boulonnés : 𝑘 = min 0,9𝐿𝐿 ; 𝛾𝛾 ∙ 𝑓𝑓  (6.1/NA) 
— pour les joints soudés : 𝑘 = 𝛾𝛾 ∙ 𝑓𝑓 avec kr ≤ 1 (6.2/NA) 

où, pour l’unité de circonférence considérée : 
Lnette est la longueur de la section nette ; 
Lbrute est la longueur de la section brute ; 
fy est la limite élastique de la tôle ; 
fu est la limite de rupture de la tôle. 

Clause 6.3.2.7 La résistance au voilement des trémies n’est mobilisée que pour des cas particuliers de chargement, qui doivent être spécifiés par les documents du marché. Les documents du marché doivent également spécifier le coefficient partiel γQ à appliquer à ces charges.NOTE Comme exemples de chargement particulier, on peut citer : — L’effort d’entrainement horizontal appliqué en partie basse de la trémie par un tapis de reprise ; — La dépression intérieure lors d’une vidange sous voûte. 
Clause 6.3.2.7 (3) de la NF EN 1993-4-1/A1 :2017 La valeur à appliquer est la valeur recommandée. 
Clause 7.3.1 (1) La méthode générale de la clause D.4.2.4 de la NF EN 1993-1-6 :2007 est applicable, avec l’utilisation d’un cylindre de rayon équivalent [formule (D76)], permettant le calcul de σθ,Ed [formule (D77)]. La résistance σθ,Rd est calculée conformément à la clause 8.5 de la NF EN 1993-1-6 :2007. Cette méthode générale est à appliquer pour les toits coniques d’un diamètre supérieur à 5 m. 
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Clause 7.3.1 (4) Dans les limites fixées en 7.3.1 (1) de la NF EN 1993-4-1 :2007, la valeur à appliquer pour αp est la valeur recommandée. 
Clause 8.3.3 (3) La clause 8.3.3 (3) est remplacée comme suit : Le coefficient de réduction χ est calculé à partir de la contrainte critique 𝜎   déterminé selon la formule ci-dessous :
𝜎 = 3𝐸𝐼𝐴 𝑟  
où 
EIz rigidité de flexion de la section transversale efficace de la ceinture (voir Figure 8.3) selon son axe vertical ; 
Aet aire de la section transversale efficace de la ceinture, donnée par 8.2.2 ; 
rg rayon au centre de gravité de la section transversale efficace de la ceinture. NOTE L’expression ci-dessus remplace la formule 8.30 de la NF EN 1993-4-1 :2007. Il convient de vérifier ensuite la résistance de la ceinture au flambement par : 𝜎uθ,Ed ≤ 𝜒𝑓y/𝛾M1 (8.47/NA)𝜎uθ,Ed Voir formule (8.16), chapitre 8.2.2 de la NF EN 1993-4-1 :2007+AC :2009. 
Clause 8.3.3 (4) La valeur à appliquer pour βlim est la suivante : 
βlim = 30° 
Clause 8.4.1 (6) La valeur à appliquer pour βlim est la suivante : 
βlim = 30°.Les valeurs à appliquer pour kL et kR sont les valeurs recommandées.
Clause 8.4.2 (5) La valeur à appliquer pour βlim est la suivante :
βlim = 30° Les valeurs à appliquer pour kL et kR sont les valeurs recommandées. 
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Clause 8.5.3 (3) La valeur à appliquer pour k est 0,20. 
Clause 9.5 Pour l’application de cette clause, les tirants en plats sont proscrits. 
Clause 9.5.1 (2) Pour l’application de la formule (9.1), pv à la vidange est pris égale à pv au remplissage. 
Clause 9.5.1 (3) Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées. 
Clause 9.5.1 (4) Les valeurs à appliquer sont les valeurs recommandées. 
Clause 9.5.2 (3) Dans le cas d’une procédure de calcul géométriquement non linéaire, le calcul peut être réalisé dans un premier temps en prenant en compte des tirants sans rigidité de flexion. Le moment de flexion m dans les tirants peut ensuite être déterminé pour une charge uniformément répartie équivalente qe, avec :

𝑞 = 384𝐸𝐼5𝐿 . 𝑓 (9.1/NA)
et 
𝑚 = 𝑞 𝐿8 (9.2/NA)

où : 
f est la flèche ELU obtenue à mi- portée du tirant, déduite de la procédure de calcul non linéaire ; 
It est le module d’inertie de la section du tirant ; 
Lt  est la portée du tirant. 
Clause 9.5.2 (5) La valeur à appliquer est la suivante : 
ks = 0,02.
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Clause 9.7.1 Il convient de tenir compte lors de la détermination des actions, de celles exercées par les tirants sur les raidisseurs verticaux. 
Clause 9.8.2 (1) La valeur à appliquer pour k1 est la suivante : 
k1 = 0,01 Pour k2, il convient d’appliquer la valeur recommandée. Dans la formule (9.9), pour les tôles à ondes trapézoïdales horizontales, t est l’épaisseur équivalente à inertie égale autour d’un axe vertical. Il convient de vérifier les déformations en tête de cellule et le long des raidisseurs verticaux (voir Figure 1/NA) : — le déplacement maximal en tête de la cellule δ1 inférieur à δmax ; — la flèche maximale des raidisseurs verticaux δ2 inférieur à δmax. 

Figure 1/NA — Déformations maximales des raidisseurs verticaux 

Clause 9.8.2 (2) La valeur à appliquer, pour l’application de la formule (9.10), est la suivante : 
k3 = 0,005 Pour la flèche globale d’une paroi de cellule ou d’un raidisseur vertical de paroi, L est la dimension minimale entre H et B. 
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Pour la flèche locale des panneaux (entre raidisseurs verticaux), L est la dimension Bm entre raidisseurs verticaux (voir Figure 2/NA). 

Figure 2/NA — Déformations maximales des parois et panneaux 

AN 2  Application nationale des Annexes informatives 

Annexe A : « Règles simplifiées pour les silos circulaires de classes de conséquence 1 » L'Annexe A prend un statut normatif et est complétée par l’Annexe A/NA du présent document. 
Annexe B : « Expressions pour les contraintes de membrane exercées dans les trémies 
coniques » L'Annexe B n’est pas applicable en France. Les notations de l’Annexe B de la NF EN 1993-4-1 :2007+AC :2009 ne sont pas cohérentes avec celles de l’Annexe G de la NF EN 1991-4 :2006. 
Annexe C : « Répartition de la pression du vent autour des structures de silos 
circulaires » L'Annexe C prend un statut normatif. 
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Annexe A/NA (normative) 

Règles simplifiées pour les silos circulaires de classe de conséquences 1 

La présente Annexe A/NA fournit des informations complémentaires non contradictoires et définit les conditions de l’application sur le territoire français de l’Annexe A de la norme NF EN 1993-4-1 :2007. 
Clause A.2 (1) La valeur à appliquer pour kM est la suivante : — pour les silos à parois lisses : kM = 1,1 — pour les silos circulaires en tôle ondulée avec raidisseurs verticaux : kM = 1,0
Clause A.2 (2) La valeur à appliquer pour kh est la valeur recommandée. Il est à noter que le facteur kh est renommé gasym en A.3.3 (2). 
Clause A.3.2.1 La valeur à appliquer pour γM0 est la valeur recommandée.La valeur de γM0 est augmentée à γM0g égale à 1,40, lorsqu’il n’est pas réalisé de vérification à la fatigue.
Clause A.3.2.1 (6) Pour les valeurs de ji à utiliser, voir la clause 5.3.2.3 (3) du présent document.
NOTE Le Tableau 1 de la clause A.3.2.2 de la NF EN 1993-4-1 :2007 est remplacé par le Tableau 5.1/NA. 
Clause A.3.2.2 (6) La valeur à appliquer pour γM1 est la valeur recommandée.La valeur de γM1 est augmentée à γM1g égale à 1,54, lorsqu’il n’est pas réalisé de vérification à la fatigue.
Clause A.3.2.3 (2) Les valeurs à appliquer pour αn et γM1 sont les valeurs recommandées.La valeur de γM1 est augmentée à γM1g égale à 1,54, lorsqu’il n’est pas réalisé de vérification à la fatigue.
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Clause A.3.3 (1) La valeur à appliquer pour γM0g est la valeur recommandée.
γM0g s’applique notamment pour la vérification de la résistance en traction par unité de circonférence dela trémie, telle que : 𝑛 , = 𝑓 𝑡

où: 
fy est la limite d’élasticité de l’acier 
t est l’épaisseur de la tôle 
Clause A.3.3 (2) La valeur de gasym à appliquer est la valeur recommandée. Le coefficient gasym prend la valeur 1,2 du facteur kh (voir A.2 (2)). Son utilisation exclut celle de kh. 
Clause A.3.3 (3) Dans la formule (A.16) de la NF EN 1993-4-1 :2007+AC :2009, γM2 doit être remplacé par γM2g, lorsqu’il n’est pas réalisé de vérification à la fatigue (classe de conséquences 1) : 
γM2g = 1,75 La valeur à appliquer pour kr est la suivante : — pour les trémies boulonnées :  kr = 0,90 — pour les trémies soudées : kr = 1,0 (voir 6.3.2.3 (4))
Clause A.3.4 (4) La valeur de γM0 est augmentée à γM0g égale à 1,40, lorsqu’il n’est pas réalisé de vérification à la fatigue.
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1) Modifications de l’Avant propos 

« Informations additionnelles spécifiques à l'EN 1993-4-1 », dernier alinéa, remplacer la 
référence « 2.10 » par » 2.9 ». 
 
« Annexe Nationale pour l'EN 1993-4-1 », remplacer «5.4.4 (2), (3) et (4)» par 5.4.4 (2), 
(3)b) et(3)c)». 

2) Modification de 1.1 

Alinéa «(8)», remplacer «10 tonnes» par «100 kN (10 tonnes)». 

3) Modifications de 1.2 

Référence à «l’EN 1991», à la ligne:  

«Partie 1.5:  Actions générales — Actions accidentelles 

remplacer «Partie 1.5» par «Partie 1.7». 

Titre de «l’EN 10025», corriger le titre pour lire «Produits laminés à chaud en aciers de 
construction». 

Référence à «l’EN 10147», remplacer «EN 10147» par «EN 10149». 

4) Modification de 1.7.1 

Alinéa «(1)», «Figure 1.2», figure «a)», sous-titre, remplacer «Système de coordonnées général» 
par «Système de coordonnées global». 

5) Modification de 1.7.2 

Alinéa «(4)», «Figure 1.3», figure «a)», sous-titre, remplacer «Système de coordonnées général» 
par «Système de coordonnées global». 

6) Modification de 2.6 

Alinéa «(3)», remplacer «EN 10147» par «EN 10149». 

7) Modification de 4.3.1 

Alinéa «(8)», «NOTE», remplacer «new = 16» par «new = 15ε». 

8) Modification de 4.3.3 

Alinéa «(5)», remplacer «(voir 2.3)» par «(voir 2.2)». 

9) Modification de 4.4 

Alinéa «(6)», supprimer entièrement la «NOTE 2» et remplacer «NOTE 1» par «NOTE». 

10) Modifications de 5.3.2.3 

Alinéa «(3)», «NOTE», remplacer «sont données ci-dessous» par «sont données dans le tableau 
ci-dessous». 
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Alinéa «(3)», supprimer la dernière phrase de la «NOTE»: «Il convient de ne pas utiliser le joint à 
recouvrement à soudure simple si plus de 20 % de la valeur de σe,Ed dans l'expression 5.4 représente la 
contrainte due aux moments fléchissants.» et ajoutez « Il convient de ne pas utiliser le 
recouvrement à soudure simple si plus de 20 % de la valeur de σe,Ed dans l'expression 5.4 
sont dus aux moments de flexion.» à l’alinéa (3) dont la mise en forme est « normale » 

11) Modification de 5.3.2.6 

Alinéa «(5)», Equation « (5.55)», remplacer: 

«lo  =   , ,max

,

x Ed

x Edd
dx

θ

θ

τ
τ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5.55)» 

par 

« , ,max
0

, /
x Ed

x Edd d
θ

θ y
τ
τ

=l   (5.55)» 

12) Modification de 5.3.4.1 

Alinéa «(6)», supprimer entièrement la «NOTE 1» et remplacer «NOTE 2» par «NOTE». 

13) Modifications de 5.3.4.3.3 

Alinéa «(5)», remplacer l’Equation «(5.70)»: 

«nx,Rd  =  As fy/γM1 (5.70)» 

par la suivante: 

« , 0/( )x Rd eff y s Mn A f d γ=  »,  

et ajouter en dessous de « où: » : 

“ds  est la distance entre les raidisseurs verticaux ; 

effA  est l’aire efficace de la section transversale du raidisseur;“. 

14) Modification de 5.4.4 

Alinéa «(3)», remplacer «un des trois critères suivants» par «un des critères suivants». 

15) Modification de 6.3.2.5 

Alinéa «(5)»,Equation «(6.11)», remplacer le terme actuel « ,2
6

e Ed h
h

F x
t

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

» par le suivant 

« 2
6

h h
h

F x
t

⎛ ⎞
−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 » . 
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16) Modifications de 8.2.3 

Alinéa «(4)», remplacer le numéro de l’équation «(8.19)» par «(8.19a)». 

Alinéa «(4)», remplacer le numéro de l’équation «(8.20)» par «(8.19b)». 

Alinéa «(4)», remplacer le numéro de l’équation «(8.21)» par «(8.20)». 

Alinéa «(4)», entre l’Equation «(8.21)» et «où (voir Figure 8.6):», ajouter les équations 
suivantes : 

« , , , cosv Ed xc Ed h Edn n nφ β= +  (8.21a) 

, , sinr Ed h Edn nφ β=  (8.21b)» 

Alinéa «(4)», dans les équations «(8.19a)» à «(8.25)» incluse [à l’exception des formules 
introduites récemment “(8.21a)” et “(8.21b)”], remplacer « ,xc Edn  » par «  ». ,v Edn

Alinéa «(4)», dans les Equations «(8.19a)» à «(8.25)» incluse [à l’exception des formules 
introduites récemment “(8.21a)” et “(8.21b)”], remplacer «  » par «  ». ,h Ednφ ,r Edn

17) Modification de 8.3.2.3 

Alinéa «(2)», Equation «(8.27)», remplacer « « par « «. ehl ohl

18) Modification de 8.3.4.4 

Alinéa «(2)», Equation «(8.42)», remplacer « pσ « par « cσ «. 

19) Modification de 9.2.3 

Alinéa «(1)», «NOTE», remplacer «illustrés dans les Figures 9.1, 9.2 et 9.3» par «illustrés dans 
les Figures 9.1 et 9.2». 

20) Modification de 9.4.1 

Alinéa «(2)», remplacer «Il convient de calculer les plaques à ondulations horizontales pour:» 
par «Il convient de calculer les plaques à ondulations horizontales pour (voir Figure 9.3):». 

21) Modification de 9.5.2 

Alinéa «(5)», remplacer «fasse l'objet d'un accord entre le concepteur et/ou le fabricant» par 
«fasse l'objet d'un accord entre le client, le concepteur et le fabricant». 

22) Modification de A.3.2.1 

Alinéa «(6)», «NOTE», remplacer le texte de la note par le suivant: « L'Annexe Nationale peut 
choisir la valeur de ji. Les valeurs recommandées de ji sont données dans le tableau ci-dessous pour 
différentes configurations de joints. Il convient de ne pas utiliser le recouvrement à soudure simple si 
plus de 20 % de la valeur de σe,Ed dans l'expression 5.4 sont dus aux moments de flexion.» 

23) Modification de A.3.2.2 

Alinéa «(2)», remplacer “t/2” par “t”. 
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24) Corrections ne concernant que la version française : 

Clause 5.3.2.6  

Alinéa (3) : à la 4ème ligne, remplacer « τ » par « t ». 

Clause 6.1.2 : 

Alinéa (4) a) et b), remplacer « zone » par « ligne ». 

Clause 9.5.1 : 

Alinéa (4) pour les deux tirets, remplacer « en vrac » par «  sans cohésion significative ». 

Clause B.3 : 

Dans le titre, remplacer « avec contrainte par commutation triangulaire » par « avec pic de 
contrainte triangulaire ». 
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