
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.

SILO HORIZONTAL COUVERT



On peut stocker 220 kg, m3 (14 Ib/pi3) de matières sèches si
l'ensilage est tassé par un tracteur et 160 kg, m3 (10 lb/pi3) s'il
n'est pas compacté. Avec un ensilage type constitué de
plantes ayant une teneur en eau de 67% la masse volumique
est environ le triple de la valeur indiquée pour la matière
sèche.

On peut remplir le silo à l'aide d'un souffleur ou en déposant
l'ensilage sur la dalle à l'entrée du silo, puis en le poussant à
l'intérieur â l'aide du tracteur. De petites portes coulissantes
espacées de 12 m (40 pi) le long d'un ou des deux murs du
silo permettent le remplissage à l'aide du souffleur.

PRESSIONS DE CALCUL- SEMELLES ET MURS Les murs et
les semelles de béton peuvent résister aux pressions de
l'ensilage et du compactage qui seront indiquées dans le Code
canadien de construction des bâtiments agricole. Les
pressions exercées sur les murs sont calculées pour une
charge maximale par roue de tracteur de 1600 kg (3500 Ib) ou
une charge totale de 4 roues de 4600 kg (10 000 lb).

Les semelles et les murs forment un tout qui résiste aux
charges. La semelle se prolonge suffisamment sous l'ensilage
pour que la masse de celui-ci exerce une poussée verticale qui
empêche les murs de pencher vers l'extérieur. Ce type de
construction simple utilise le principe classique des murs de
soutènement. Les poussées de renversement que l'ensilage
exerce sur les murs déplacent la résultante verticale des forces
vers le côté extérieur de la semelle. L'ensemble murs -semelles
est proportionné de façon à exercer une pression maximale
sur le sol de 106 kPa (2200 Ib/pi2).  II ne faut pas construire un
tel bâtiment si le sol n'a pas une capacité portante adéquate.

SOULÈVEMENT PAR LE GEL Le gel peut poser un autre
problème. Une fois l'ensilage enlevé, le sol sous la dalle de
béton peut geler. Si le sol est limoneux, argileux ou a une forte
teneur en eau, le gel peut soulever les semelles et les murs.
Ce plan comprend plusieurs caractéristiques qui permettent de
réduire (voire d'éviter) les effets destructeurs causés parle gel.

Tout d'abord, les semelles et la dalle reposent sur un lit de
gravier compacté. Le gravier améliore le drainage et constitue
une couche protectrice qui ne subit pas le gonflement causé
par le gel. La dalle et les semelles sont indépendants (non
solidaires), ce qui fait que les mouvements du sol se traduisent
par des fissures rectilignes le long de la bordure des semelles
au lieu de fissures irrégulières. Les ensembles murs -semelles
sont divisés en éléments de 12 m (40 pi) de longueur, pour
s’assurer que les fissures murales se fassent verticalement et
à des endroits prévisibles, à la jonction des portes de
remplissage.

Si le soulèvement du sol par le gel est très important, on peut
étendre sous les semelles un panneau isolant en polystyrène
extrudé. Cette isolation supplémentaire réduit les pertes de
chaleur de la terre vers le silo, et, par conséquent, diminue la
profondeur de pénétration du gel.

Pour être efficace, le panneau isolant doit être plus large que
la semelle. Ors peuvent également évacuer le surplus d'eau
du lit de gravier avant qu'il ne pénètre dans le sol, en posant
un drain agricole atour du silo. En nivelant le terrain en pente
vers l'extérieur autour des trois murs on éloigne l'eau de
surface des semelles tout en réduisant la pénétration du gel
en hiver.

SEMELLES ET MURS EN BÉTON Les semelles com portent
une armature en acier pour résister aux moments de flexion,
aux points de; jonction avec les murs. Des barres d'armature
prépliées en L sont fixées à l'aide de fils métalliques dans les
coffrages des semelles: de façon à se prolonger dans  les
murs une fois le béton coulé. Les barres D'armature verticales
et horizontales des murs sont ensuite fixées avec des fils
métalliques pendant que l'on monte les coffrages. Afin
d'obtenir un mut évasé vers l’iras, les entretoises des
coffrages disposés en rangée: à tous les 600 mm (24 pu) de
hauteur sont de plus en plus courtes  : 300 mm ( 12 po) à la
base, puis 275, 250, 225, 200 et 175 mm (11, 10, 9, 8 et 7 po).
Cet évasement uniforme permet d'épargner 20% de béton.
Certains constructeurs préfèrent bâtir un mur d'épaisseur
uniforme de 300 mm (12 po) même s'ils doivent utiliser plus de
béton, car les coffrages sont alors plus simples à construire.

TOIT ET MURS À OSSATURE EN BOIS Ce silo couvert est
un bâtiment très haut. L'une de ses extrémités étant ouverte, il
est très vulnérable au soulèvement et au renversement par le
vent. Plusieurs nouveaux dispositifs d'ancrage permettent
d'offrir une résistance exceptionnelle au vent. La pression
choisie pour les calculs, 0,5 kPa, avec une probabilité annuelle
de dépassement de 1110, permet une marge de sécurité dans
la plupart des régions du Canada où l'on utilise des silos
couverts. Pour fixer les poteaux à la lisse, les fermes à la
sablière, etc., on utilise des boulons d'ancrage, des feuillards
en acier galvanisé et des clous à béton, selon la facilité
d'utilisation. D'un côté du bâtiment seulement, à chaque
ferme, on place des colom bages et des jambes de force
doubles. Ainsi, le mouvement des murs causé par le gel ou les
pressions de l'ensilage ne transmettront pas les contraintes à
l'ossature de bois. Il ne faut pas empiler l'ensilage au-dessus
du niveau du mur de béton, car ni la structure de béton, ni la
structure de bois ne sont prévues pour supporter un surplus
de pression résultant d'un stockage excessif.

ÉVACUATION DES LIQUIDES DE L'ENSILAGE Même si la
dalle illustrée est plate, chaque emplacement a ses
particularités. II vaut souvent mieux donner à la dalle, aux
murs et au toit une inclinaison de 1 à 2% vers un coin à l'avant
du bâtiment. Ensuite, on installe dans ce coin un puisard
collecteur et un tuyau d'évacuation relié à une fosse à lisier
située à proximité. Pour éviter toute pollution, il ne faut pas
que ce tuyau d'évacuation des jus d'ensilage débouche dans
un fossé ou soit raccordé au drain agricole, ni au système
d'évacuation des eaux du lit de gravier mentionné plus haut à
la section sur le soulèvement par le gel.


