
TRÉMIE DE DÉCHARGEMENT ET PUITS DE
L’ÉLEVÂTES U R

Le Service de plans canadiens prépare des plans détaillés à grande échelle montrant comment construire
des bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour
l'agriculture canadienne.

Ce feuillet donne des renseignements sur la construction et décrit l'un de ces plans détaillés. On peut
obtenir un exemplaire du feuillet du Service de plans canadiens ainsi qu'un plan détaillé en s'adressant à
l'ingénieur des services provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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PLAN Q-7231 NOUVEAU 82:02

Cette trémie de déchargement et ce puits d'élévateur devraient
être construit dans un bâtiment; sinon, les recouvrir d'un abri
étanche.

La trémie de déchargement sur laquelle passent les véhicules,
permet d'économiser du temps et de la main-d’œuvre pendant
la saison des récoltes. Le volume réel de grain qui peut être
déchargé d'un trait, est supérieur à la capacité du puits
(environ 10 m3 car habituellement le convoyeur à godets et la
vis sans fin fonctionnent pendant le déchargement.

Les dimensions du puits sont fonction dé la profondeur de
l'excavation nécessaire au fonctionnement du convoyeur à
godets et des installations d'auto-nettoyage qui permettent
l'accès au pied du convoyeur à godets pour le nettoyage. Les
parois de la trémie sont inclinées à 45° et sont recouvertes
d'un revêtement lisse en béton pour en faciliter le nettoyage.

Avant d'entreprendre la construction, il est essentiel d'obtenir
des fabricants les caractéristiques du matériel pour s'assurer
que toutes les dimensions correspondent.

La vis sans fin et le moteur doivent avoir un rendement
légèrement inférieur à celui de la chaîne à godets pour ne pas
suralimenter cette dernière.

On peut s'attendre à des problèmes de construction si la
nappe phréatique est à moins de 3.6 m de la surface du sol.
Dans ce cas, relever toute l'installation et utiliser le déblai pour
construire une rampe d'accès et pour aménager les lieux.

Matériaux à utiliser:

10 m3 de béton, résistance à la compression de 20 MPa, à air
occlus, résistance aux sulfates si les conditions du sol
l'exigent.

256 m d'armature 10M
4 poutres d'acier à larges semelles W 310 x 40
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