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NBN EN 1991-4 ANB (2011)

AVANT-PROPOS NATIONAL
À LA NBN EN 1991-4:2006
1. La norme NBN EN 1991-4:2006 "Eurocode 1 – Actions sur les structures –
Partie 4 : Silos et réservoirs" comprend l’annexe nationale NBN EN 1991-4
ANB:2011 qui a un caractère normatif en Belgique. Elle remplace à partir de la
date de publication au Moniteur Belge de l'homologation de la norme NBN EN
1991-4 ANB :2011, la norme suivante :
NBN ENV 1991-4:1995 "Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les
structures - Partie 4 : Actions dans les silos et réservoirs".

2. La version en langue française de l’EN 1991-4:2006 a été rédigée en France par
l’AFNOR.
En conséquence, on y rencontre certaines expressions d’usage moins courant en
Belgique.
Une liste de termes équivalents est donnée ci-après :
Terme de l’EN 1991-4

Terme équivalent en Belgique

client

le maître de l’ouvrage assisté de ses
bureaux d’architectes, d’ingénierie et de
consultance
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NATIONAAL VOORWOORD
VAN NBN EN 1991-4:2006
1. De norm NBN EN 1991-4:2006 «Eurocode 1 – Belastingen op constructies – Deel 4:
Silo’s en opslagtanks» omvat de nationale bijlage NBN EN 1991-4 ANB:2011 met een
normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de datum van de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van de bekrachtiging van de norm NBN EN 1991-4 ANB:2011, de
volgende norm:
NBN ENV 1991-4:1995 "Eurocode 1 – Grondslag voor ontwerp en belasting op
draagsystemen - Deel 4: Belastingen in silo’s en opslagtanks"

2. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel
verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels:
Vermelde norm
EN 1990 Basis of structural design
EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions on
structures :

Nederlandstalige titel (NBN)
NBN EN 1990 Grondslag voor constructief
ontwerp
NBN EN 1991-1-1 Eurocode 1: Belastingen o
constructies

EN 1991-1-2 Eurocode 1: Actions on
structures :

Deel 1-1 : Algemene belastingen –
Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde
belastingen voor gebouwen
NBN EN 1991-1-2 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 1.2 : Actions on structures exposed
To fire
EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on
structures :

Deel 1-2: Algemene belastingen –
Belasting bij brand
NBN EN 1991-1-3 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 1.3 : Snow loads

Deel 1-3 : Algemene belastingen –
Sneeuwbelasting
NBN EN 1991-1-4 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 1.1 : Densities, self-weight and
Imposed loads

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on
structures :
Part 1.4 : Wind actions
EN 1991-1-5 Eurocode 1: Actions on
structures :
Part 1.5 : Thermal actions

Deel 1-4: Algemene belastingen –
Windbelasting
NBN EN 1991-1-5 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on
structures :

Deel 1-5: Algemene belastingen –
Thermische belasting
NBN EN 1991-1-6 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 1.6 : General actions. Actions
During execution

Deel 1-6: Algemene belastingen –
Belastingen tijdens uitvoering
1
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EN 1991-1-7 Eurocode 1: Actions on
structures :

NBN EN 1991-1-7 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 1.7 : Accidental actions

EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on
structures :

Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen
en ontploffingen
NBN EN 1991-2 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 2 : Traffic loads on bridges
EN 1991-3 Eurocode 1 : Actions on
structures :

Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
NBN EN 1991-3 Eurocode 1: Belastingen
op constructies

Part 3 : Actions induced by cranes and
Machinery
EN 1992 Eurocode 2 : Design of
concrete structures

Deel 3: Belastingen veroorzaakt door
kranen en machines
NBN EN 1992 Eurocode 2: Ontwerp en
berekening van betonconstructies

EN 1992-3 Eurocode 2: Design of
concrete structures :

NBN EN 1992-3 Eurocode 2: Ontwerp en
berekening van betonconstructies:

Part 3 : Liquid retaining and
containment structures
EN 1993 Eurocode 3: Design of steel
Structures
EN 1993-1-6 Eurocode 3: Design of
steel structures : General rules

Deel 3: Constructies voor keren en opslaan van stoffen
EN 1993 Eurocode 3: Ontwerp en
berekening van staalconstructies
EN 1993-1-6 Eurocode 3: Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 1.6 : supplementary rules for the
strength and stability f shell structures
EN 1993-4-1 Eurocode 3: Design of stee
structures :

Deel 1-6: Sterkte en stabiliteit van
Schaalconstructies
EN 1993-4-1 Eurocode 3: Ontwerp en
berekening van staalconstructies

Part 4.1 : Silos

Deel 4-1: Silo's

EN 1993-4-2 Eurocode 3: Design of stee EN 1993-4-2 Eurocode 3: Ontwerp en
structures :
berekening van staalconstructies
Part 4.2 : Tanks

Deel 4-2: Opslagtanks

EN 1994 Eurocode 4: Design of
composite steel and concrete structures
EN 1995 Eurocode 5: Design of
timber structures
EN 1996 Eurocode 6: Design of
masonry structures

EN 1994 Eurocode 4: Ontwerp en
berekening van staal-betonconstructies
EN 1995 Eurocode 5 - Ontwerp en
berekening van houtconstructies
EN 1996 Eurocode 6 - Ontwerp en
berekening van constructies van
metselwerk
EN 1997 Eurocode 7: Geotechnisch
ontwerp
EN 1998 Eurocode 8: Ontwerp en
berekening van aardbevingsbestendige
constructies

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical
Design
EN 1998 Eurocode 8: Design of
structures for earthquake resistance
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EN 1999 Eurocode 9: Design of
aluminium alloy structures

EN 1999 Eurocode 9: Ontwerp en
berekening van aluminiumconstructies

3

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 15 premières pages

NORME EUROPÉENNE

EN 1991-4

EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Mai 2006

ICS 91.010.30

Remplace ENV 1991-4:1995

Version Française

Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 4: Silos et
réservoirs
Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Einwirkungen auf Silos und Flüssigkeitsbehälter

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 octobre 2005.
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles
doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références
bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite
par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que
les versions officielles.
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36

© 2006 CEN

B-1050 Bruxelles

Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1991-4:2006 F

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 15 premières pages

EN 1991-4:2006

Sommaire
Page
AVANT-PROPOS………………………………………………………………………………………………...5
ORIGINE DU PROGRAMME DES EUROCODES…………… ……………………………………………………5
STATUT ET DOMAINE D'APPLICATION DES EUROCODES...……………………………………………...……...6
NORMES NATIONALES TRANSPOSANT LES EUROCODES………………………………………………………..6
LIENS ENTRE LES EUROCODES ET LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISEES (EN ET ATE) POUR LES
PRODUITS………………………………………………………………………………………………………. ....7
INFORMATIONS ADDITIONNELLES SPECIFIQUES A L'EN1991-4............................................................................7
ANNEXE NATIONALE POUR L'EN1991-4 ................................................................................................................7
SECTION 1 GENERALITES............................................................................................................................. 7
1.1
DOMAINE D’APPLICATION .......................................................................................................................7
1.1.1
Domaine d’application de l’EN 1991 - Eurocode 1 ............................................................................7
1.1.2
Domaine d'application de l’EN 1991-4 - Actions sur les structures : silos et réservoirs...................8
1.2
REFERENCES NORMATIVES ...................................................................................................................10
1.3
HYPOTHESES DE TRAVAIL .....................................................................................................................11
1.4
DISTINCTION ENTRE PRINCIPES ET REGLES D'APPLICATION ..............................................................11
1.5
DEFINITIONS...........................................................................................................................................11
1.6
SYMBOLES UTILISES DANS LA PRESENTE NORME .................................................................................15
1.6.1
Lettres majuscules latines..................................................................................................................15
1.6.2
Lettres minuscules latines .................................................................................................................17
1.6.3
Lettres majuscules grecques.............................................................................................................20
1.6.4
Lettres minuscules grecques..............................................................................................................20
1.6.5
Indices ...............................................................................................................................................21
SECTION 2 REPRESENTATION ET CLASSIFICATION DES ACTIONS............................................. 23
2.1
REPRESENTATION DES ACTIONS SUR LES SILOS ....................................................................................23
2.2
REPRESENTATION DES ACTIONS SUR LES RESERVOIRS ........................................................................24
2.3
CLASSIFICATION DES ACTIONS SUR LES SILOS ......................................................................................24
2.4
CLASSIFICATION DES ACTIONS SUR LES RESERVOIRS ...........................................................................24
2.5
CLASSIFICATION POUR L'EVALUATION DES ACTIONS ...........................................................................25
SECTION 3 SITUATIONS DE PROJET ....................................................................................................... 26
3.1
GENERALITES.........................................................................................................................................26
3.2
SITUATIONS DE PROJET POUR LES MATERIAUX ENSILES DANS LES SILOS ............................................26
3.3
SITUATIONS DE PROJET POUR DIFFERENTES DISPOSITIONS GEOMETRIQUES DE SILOS .......................28
3.4
SITUATIONS DE PROJET POUR DES FORMES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION................................32
3.5
SITUATIONS DE PROJET POUR LES LIQUIDES DANS LES RESERVOIRS ...................................................33
3.6
LES PRINCIPES DU CALCUL VIS-A-VIS DES EXPLOSIONS .......................................................................33
SECTION 4 PROPRIETES DES MATERIAUX PARTICULAIRES......................................................... 34
4.1
GENERALITES.........................................................................................................................................34
4.2
PROPRIETES DES MATERIAUX PARTICULAIRES.....................................................................................35
4.2.1
Généralités ........................................................................................................................................35
4.2.2
Essais et évaluation des propriétés des solides..................................................................................36
4.2.3
Approche simplifiée ..........................................................................................................................37
4.3
ESSAIS DES MATERIAUX PARTICULAIRES ..............................................................................................37
4.3.1
Procédures d'essai..............................................................................................................................37
4.3.2
Poids spécifique du matériau en vrac γ .............................................................................................38
4.3.3
Coefficient de frottement de paroi µ..................................................................................................38
4.3.4
Angle de frottement interne φi ..........................................................................................................38
4.3.5
Coefficient de contrainte latérale K...................................................................................................39
4.3.6
Cohésion c.........................................................................................................................................39
4.3.7
Coefficient de référence du matériau pour une charge localisée Cop ...............................................39

2/113

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 15 premières pages

EN 1991-4:2006

SECTION 5 ACTIONS SUR LES PAROIS VERTICALES DES SILOS................................................... 41
5.1
GENERALITES.........................................................................................................................................41
5.2
SILOS ELANCES.......................................................................................................................................41
5.2.1
Actions sur les parois verticales au remplissage ...............................................................................41
5.2.2
Actions sur les parois verticales à la vidange....................................................................................47
5.2.3
Augmentations uniformes de contrainte en substitution des actions localisées au chargement et à la vidange
51
5.2.4
1.1 Efforts à la vidange pour silos circulaires avec orifice de vidange de grand excentrement ........52
5.3
SILOS D'ELANCEMENT FAIBLE OU INTERMEDIAIRE ..............................................................................57
5.3.1
Actions sur les parois verticales au remplissage ...............................................................................57
5.3.2
Actions sur les parois verticales à la vidange....................................................................................60
5.3.3
Grands excentrements au remplissage dans les silos circulaires ...………………………………….62
5.3.4
Grands excentrements à la vidange dans les silos circulaires............................................................63
5.4
MAGASINS DE STOCKAGE ......................................................................................................................64
5.4.1
Efforts sur les parois verticales au remplissage.................................................................................64
5.4.2
Efforts sur les parois verticales à la vidange .....................................................................................65
5.5
SILOS A ENTRAINEMENT D'AIR ..............................................................................................................65
5.5.1
Généralités ........................................................................................................................................65
5.5.2
Efforts dans les silos contenant des matériaux fluidifiés...................................................................65
5.6
DIFFERENCES DE TEMPERATURE ENTRE MATERIAUX ENSILES ET STRUCTURE DU SILO ....................66
5.6.1
Généralités ........................................................................................................................................66
5.6.2
Contraintes dues à une réduction de la température atmosphérique ambiante ..................................66
5.6.3
Contraintes dues au remplissage avec des matériaux chauds............................................................67
5.7
ACTIONS DANS LES SILOS RECTANGULAIRES .......................................................................................67
5.7.1
Silos rectangulaires ...........................................................................................................................67
5.7.2
Silos à tirants .....................................................................................................................................68
SECTION 6 ACTIONS SUR LES TREMIES ET LES FONDS DES SILOS ............................................. 69
6.1
GENERALITES.........................................................................................................................................69
6.1.1
Propriétés physiques..........................................................................................................................69
6.1.2
Règles générales................................................................................................................................70
6.2
FONDS PLATS ..........................................................................................................................................72
6.2.1
Contraintes verticales sur les fonds plats dans les silos élancés ........................................................72
6.2.2
Contraintes verticales sur les fonds plats dans les silos d’élancement faible ou intermédiaire .........72
6.3
TREMIES PROFONDES.............................................................................................................................74
6.3.1
Mobilisation du frottement................................................................................................................74
6.3.2
Actions au remplissage......................................................................................................................74
6.3.3
Actions à la vidange ..........................................................................................................................74
6.4
TREMIES PEU PROFONDES .....................................................................................................................76
6.4.1
Mobilisation du frottement................................................................................................................76
6.4.2
Actions au remplissage......................................................................................................................76
6.4.3
Actions à la vidange ..........................................................................................................................76
6.5
TREMIES DE SILOS EQUIPES DE DISPOSITIFS D'ENTRAINEMENT PAR AIR ...........................................77
SECTION 7 EFFORTS APPLIQUES PAR LES LIQUIDES SUR LES RESERVOIRS .......................... 78
7.1
GENERALITES.........................................................................................................................................78
7.2
EFFORTS DUS AUX LIQUIDES CONTENUS ...............................................................................................78
7.3
PROPRIETES DES LIQUIDES ....................................................................................................................78
7.4
EFFETS DE SUCCION DUS À UNE AERATION INADEQUATE ....................................................................78
ANNEXE A.......................................................................................................................................................... 79
BASES DE CALCUL - PARAGRAPHES SUPPLEMENTAIRES A L’EN 1990 POUR LES SILOS ET RESERVOIRS ..........79
A.1
Généralités ........................................................................................................................................79
A.2
A l’état limite ultime .........................................................................................................................79
A.3
Actions à combiner ...........................................................................................................................79
A.4
Situations de projet et combinaisons d'actions pour les classes 2 et 3 d'évaluation d'actions ...........80
A.5
Combinaisons d’actions pour la classe 1 d’évaluation d’actions ......................................................82
ANNEXE B .......................................................................................................................................................... 84
ACTIONS, COEFFICIENTS PARTIELS ET COMBINAISONS D'ACTIONS SUR LES RESERVOIRS ................................84
B.1
Généralités ........................................................................................................................................84
B.2
Actions ..............................................................................................................................................84
B.3
Coefficients partiels pour les actions.................................................................................................86

3/113

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 15 premières pages

EN 1991-4:2006

Combinaisons d'actions.....................................................................................................................86
B.4
ANNEXE C.......................................................................................................................................................... 87
MESURE DES PROPRIETES DES MATERIAUX POUR L'EVALUATION DES ACTIONS DANS LES SILOS ....................87
C.1
Objet de l’annexe ..............................................................................................................................87
C.2
Domaine d'application.......................................................................................................................87
C.3
Notations ...........................................................................................................................................87
C.4
Définitions.........................................................................................................................................88
C.5
Sélection et préparation des échantillons ..........................................................................................88
C.6
Poids spécifique du matériau en vrac γ .............................................................................................89
C.7
Frottement de paroi ...........................................................................................................................90
C.8
Coefficient de contrainte latérale K...................................................................................................92
C.9
Paramètres de résistance : la cohésion c et l'angle de frottement interne φi ....................................94
C.11
Evaluation des valeurs caractéristiques inférieure et supérieure d’une propriété et détermination
du facteur de conversion a ......................................................................................................................100
ANNEXE D........................................................................................................................................................ 103
EVALUATION DES PROPRIETES DU MATERIAU POUR LE CALCUL DES CHARGES SUR LE SILO .........................103
D.1
Objet................................................................................................................................................103
D.2
Evaluation du coefficient de frottement de paroi pour une paroi ondulée.......................................103
D.3
Frottement interne et frottement de paroi pour des matériaux particulaires sans fines ...................104
ANNEXE E ........................................................................................................................................................ 105
VALEURS DES PROPRIETES DES MATERIAUX PARTICULAIRES ..........................................................................105
E.1
Généralités ......................................................................................................................................105
E.2
Valeurs ............................................................................................................................................105
ANNEXE F ........................................................................................................................................................ 106
DETERMINATION DU TYPE D'ECOULEMENT ......................................................................................................106
F.1
Ecoulement en masse et en tunnel...................................................................................................106
ANNEXE G........................................................................................................................................................ 107
AUTRES METHODES DE CALCUL DES CONTRAINTES DANS LES TREMIES ..........................................................107
G.1
Généralités ......................................................................................................................................107
G.2
Notations .........................................................................................................................................107
G.3
Définitions.......................................................................................................................................107
G.4
Situations de projet..........................................................................................................................107
G.5
Evaluation du multiplicateur de charge de fond Cb ........................................................................107
G.6
Contraintes au remplissage sur les fonds plats ou presque plats .....................................................108
G.7
Contraintes au remplissage dans les trémies ...................................................................................108
G.8
Contraintes sur les fonds plats ou quasi plats à la vidange..............................................................109
G.9
Contraintes sur les trémies à la vidange ..........................................................................................110
G.10
Autre expression pour le coefficient de contrainte dans la trémie à la vidange Fe .........................110
ANNEXE H........................................................................................................................................................ 111
ACTIONS DUES A DES EXPLOSIONS DE POUSSIERE .............................................................................................111
H.1
Généralités ......................................................................................................................................111
H.2
Domaine d'application.....................................................................................................................111
H.3
Notations .........................................................................................................................................111
H.4
Poussières explosives et propriétés correspondantes.......................................................................111
H.5
Les causes d’inflammation..............................................................................................................112
H.6
Mesures de protection .....................................................................................................................112
H.7
Vérification de la structure..............................................................................................................113
H.8
Pression de calcul............................................................................................................................113
H.9
Prise en compte des dépressions .....................................................................................................113
H.10
Conception des dispositifs de ventilation ........................................................................................113
H.11
Forces de réaction lors de la ventilation ..........................................................................................113

4/113

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 15 premières pages

EN 1991-4:2006

Avant-propos
Le présent document (EN 1991-4:2006) a été préparé par le Comité Technique CEN/TC250 "Eurocodes
structuraux", dont le secrétariat est tenu par le British Standard Institute (BSI).
Le présent document doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2006, et les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mars 2010.
Le présent document remplace l’ENV 1991-4:1995.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme Européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

Origine du programme des Eurocodes
En 1975 la Commission des Communautés Européennes arrêta un programme d’actions dans le domaine de
la construction, sur la base de l’article 95 du Traité. L’objectif du programme était l’élimination d’obstacles aux
échanges et l’harmonisation des spécifications techniques.
Dans le cadre de ce programme d’actions, la Commission prit l’initiative d’établir un ensemble de règles
techniques harmonisées pour le dimensionnement des ouvrages ; ces règles, en un premier stade, serviraient
d’alternative aux règles nationales en vigueur dans les Etats Membres et, finalement, les remplaceraient.
Pendant quinze ans la Commission, avec l’aide d’un Comité Directeur comportant des représentants des
Etats 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 Etats Membres de l’Union Européenne et de l’AELE décidèrent, sur la base
d’un accord 1) entre la Commission et le CEN, de transférer au CEN par une série de Mandats la préparation
et la publication des Eurocodes, afin de leur donner par la suite un statut de normes européennes (EN). Ceci
établit de facto un lien entre les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou
Décisions de la Commission traitant de normes européennes (par exemple la Directive du Conseil 89/106
CEE sur les produits de la construction – DPC – et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et
89/440/CEE sur les travaux et services publics ainsi que les Directives équivalentes de l’AELE destinées à la
mise en place du marché intérieur).
Le programme des Eurocodes Structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général
constituée d'un certain nombre de Parties :
EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997
EN 1998
EN 1999

Eurocode
Eurocode 1
Eurocode 2
Eurocode 3
Eurocode 4
Eurocode 5
Eurocode 6
Eurocode 7
Eurocode 8
Eurocode 9

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bases de calcul des structures
Actions sur les structures
Calcul des structures en béton
Calcul des structures en acier
Calcul des structures mixtes acier-béton
Calcul des structures en bois
Calcul des structures en maçonnerie
Calcul géotechnique
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Calcul des structures en aluminium

1)

Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité Européen pour la Normalisation (CEN)
concernant le travail sur les EUROCODES pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil
(BC/CEN/03/89).
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités réglementaires dans chaque Etat
Membre et ont sauvegardé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux
questions réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un Etat à l'autre.

Statut et domaine d’application des Eurocodes
Les Etats Membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de
référence pour les usages suivants :
-

comme moyen de prouver la conformité des bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences
essentielles de la Directive du Conseil 89/106/CEE, en particulier à l'Exigence Essentielle No. 1 - Stabilité et
résistance mécanique – et à l’Exigence Essentielle No. 2 – Sécurité en cas d’incendie ;
- comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques associés ;
- comme cadre d’établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).
Les Eurocodes, dans la mesure où les ouvrages eux-mêmes sont concernés par eux, ont une relation directe
avec les Documents Interprétatifs 2) visés à l’article 12 de la DPC, quoiqu’ils soient d’une nature différente de
celle des normes harmonisées de produits 3). En conséquence, les aspects techniques résultant des travaux
effectués pour les Eurocodes nécessitent d’être pris en considération de façon adéquate par les Comités
Techniques du CEN et/ou les groupes de travail de l’EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de
parvenir à une complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.
Les normes Eurocodes fournissent des règles de conception structurale communes d’usage quotidien pour le
calcul des structures entières et des produits composants de nature traditionnelle ou innovatrice. Les formes
de construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en
ces cas au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes
Les normes nationales transposant les Eurocodes comprendront la totalité du texte des Eurocodes (toutes
annexes incluses), tel que publié par le CEN ; ce texte peut être précédé d’une page nationale de titres et par
un Avant-propos National, et peut être suivi d’une Annexe Nationale.
L’Annexe Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans
l’Eurocode pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser
pour les projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné ; il s’agit :
- de valeurs et/ou de classe là où des alternatives figurent dans l’Eurocode ;
- de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans l’Eurocode ;
- de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige ;
- de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans l’Eurocode.
Elle peut contenir aussi :
- des décisions sur l’usage des annexes informatives ;
- des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer
l’Eurocode.

2)

Selon l’article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (E.E.) doivent recevoir une forme concrète dans des
Documents Interprétatifs (DI) pour assurer les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats pour
normes européennes (EN) harmonisées et guides pour les agréments techniques européens (ATE), et ces agréments
eux-mêmes.
3)

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

a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases techniques et en
indiquant, lorsque c’est nécessaire, de classe ou niveaux pour chaque exigence ;
b) indiquer des méthodes pour relier ces classes ou niveaux d’exigences avec les spécifications techniques, par
exemple méthodes de calcul et d’essai, règles techniques pour la conception, etc. ;
c)

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

Les Eurocodes jouent de facto un rôle similaire pour l’Exigence Essentielle (EE) n°1 et une partie de l’EE n°2.
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Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les
produits
La cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de
construction et les règles techniques pour les ouvrages4). En outre, toute information accompagnant le
marquage CE des produits de construction, se référant aux Eurocodes, doit clairement faire apparaître quels
Paramètres Déterminés au niveau National ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à l’EN1991-4
L’EN 1991-4 donne des recommandations pour l’évaluation des actions à considérer pour le calcul structurel
des silos et des réservoirs.
L’EN 1991-4 est destinée aux clients, aux concepteurs, aux constructeurs et aux autorités compétentes.
L’EN 1991-4 est destinée à être utilisée conjointement avec l’EN 1990, les autres Parties de l’EN 1991, les
EN 1992 et 1993 et les Parties des EN 1994 à 1999 qui traitent du calcul des silos et des réservoirs.

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

2.5 (5)

−

3.6 (2)

−

5.2.4.3.1 (3)

−

5.4.1 (3)

−

5.4.1 (4)

−

A.4 (3)

−

B.2.14 (1)

Section 1 Généralités
1.1 Domaine d’application
1.1.1 Domaine d’application de l’EN 1991 - Eurocode 1
(1)P
L’EN 1991 donne les principes généraux et les actions pour la conception de la structure des
bâtiments et des ouvrages de génie civil, y compris pour certains aspects géotechniques, et doit être utilisé
conjointement avec l’EN 1990 et avec les EN 1992 à 1999.
(2)
L’EN 1991 traite également de la conception structurelle pendant l'exécution et pour les structures
temporaires. Elle s’applique à toutes les circonstances dans lesquelles une structure doit avoir une
performance donnée.
(3)
L’EN 1991 n'est pas directement destinée à l'évaluation structurelle de constructions existantes, ni à
la mise au point de réparations ou de modifications, ni à l'appréciation de changements d'utilisation.
4)

Voir le paragraphe et l’article 12 de la DPC, ainsi que les clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.
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(4)
L’EN 1991 ne traite pas complètement des situations spéciales où le dimensionnement demande des
considérations inhabituelles en matière de fiabilité, telles que les installations nucléaires, et pour lesquelles il
convient d'utiliser des règles de calcul spécifiques.
1.1.2 Domaine d'application de l’EN 1991-4 – Actions sur les structures : silos et réservoirs
(1)P
La présente partie donne les principes généraux et les actions pour la conception de la structure des
silos (pour le stockage de particules solides) et des réservoirs (pour le stockage des liquides), et doit être
utilisé conjointement avec l’EN 1990, avec d'autres parties de l’EN 1991, et avec les EN 1992 à 1999.
(2)
Cette partie contient aussi certaines indications sur les actions sur les structures des silos et
réservoirs qui ne sont pas liées aux solides ou aux liquides contenus (par exemple les effets thermiques
différentiels, ou les tassements différentiels dans les batteries de silos).
(3) Les règles de dimensionnement données pour les silos sont valables avec les limitations géométriques
suivantes :
− les formes de section des silos sont limitées à celles qui sont montrées à la figure 1.1d, cependant des
petites variations pourront être acceptées à condition que les conséquences structurelles des changements
résultants de contrainte soient prises en compte ;
− les limitations dimensionnelles sont les suivantes :
hb/dc < 10
hb < l00 m
dc < 60 m
− La transition est dans un plan horizontal unique (voir la figure 1.1a) ;
− le silo ne contient pas de structure interne telle qu’un cône ou une pyramide avec pointe vers le haut, des
poutres transversales etc. Toutefois, s'il s'agit d'un silo rectangulaire, il peut être muni de tirants internes.
(4) Les règles de dimensionnement données pour les silos sont valables avec les limitations suivantes
concernant les solides ensilés :
−

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

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

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

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

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

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

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

b) Excentricités

d)

Pressions et contraintes

Formes de sections transversales

Légende
1
2
3
4
5

niveau supérieur équivalent
dimension intérieure
transition
profil de la surface lorsque le plein est fait
axe du silo
Figure 1.1 : Formes de silos et notation des dimensions et des actions
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