
PRÉVENTION DE LA SURPRESSION DU SILO
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SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DU SILO



LES SILOS SÛRS SONT TESTÉS CHAQUE FOIS

ÉLIMINER LES RISQUES LIÉS AUX LIVRAISONS DES CAMIONS-CITERNES

Cette opération de transport pneumatique utilise l’air sous haute pression pour transporter le produit dans le silo. Ceci 

crée un risque extrême de surpression si l’écoulement d’air n’est pas contrôlé ou si l’air n’est pas évacué 

efficacement à travers un filtre approprié. La plupart des silos ne sont pas testés comme les récipients sous pression, et il 

pourrait ne falloir qu’une petite augmentation de pression (à peine 1 psi) pour faire exploser le silo ou enlever l’unité de 

filtre du toit du silo. La surpression peut aussi causer la déformation et l’affaiblissement structurel d’un récipient.

De nombreuses industries s’occupent de et transportent des millions de tonnes de produits en poudre ou de 

produits particulaires chaque année, y compris le ciment, la chaux, le sucre, la farine, et beaucoup d’autres. Ces produits 

sont principalement transportés par camion-citerne et sont déposés dans les silos de stockages par fluidisation des 

poudres et les soufflant avec pression.

RISQUE DE DÉFAILLANCE DU SILO ET DE DANGER AU PERSONNEL

RISQUE D’ÉMISSIONS DANS L’ENVIRONNEMENT

RISQUE DU TRAVAIL EN HAUTEUR

Encore plus crucial est le risque de blessure grave ou même de décès si 

un lourd filtre d’un poids supérieur à 100 kg tombe d’en haut du silo sur 

une zone où le personnel travaille. Un manque de protection efficace 

de silo est une grave préoccupation de santé et de sécurité, et une 

véritable menace à la vie.

Les pires risques de la surpression sont une explosion du silo, ou une 

situation dans laquelle l’unité de filtre est physiquement arrachée du 

toit. L’un ou l’autre de ces conséquences n’est rien de moins que 

catastrophique; les deux causeraient la perturbation considérable   et 

la perte de production, requérant les réparations coûteuses et le 

remplacement des équipements. 

Surpression pendant le processus de remplissage mène à l’éjection de 

produit en poudre dans l’atmosphère à travers le système de soupapes 

de limitation de pression de ventilation d’urgence du silo. Les nuages 

de produit soufflant pendant les périodes de remplissage sont une 

v u e  co m m u n e ,  q u e l q u e  c h o s e  d ’ i n q u i é t a n t ,  e t  s o n t 

symptomatiques de la défaillance de la protection du silo.

Les émissions nuisent à l’environnement, particulièrement les 

produits corrosifs ou dangereux. Pour les entreprises et les chantiers, il 

y a les risques de lourdes amendes, de nettoyages chers et de la 

publicité négative. Les fuites de produit bloqueront les soupapes de 

limitation de pression, accélérant le risque d’un véritable 

évènement de surpression.

Même avec l’équipement de sécurité correct, le travail en hauteur est très 

dangereux. Les chutes de hauteur sont la principale cause des accidents mortels 

en milieu de travail au Royaume-Uni selon le HSE (Health and Safety Executive, le 

bureau pour la santé et la sécurité), constituent une moyenne de 37 morts par an 

entre 2013 et 2018. Donc, il est clair que toutes les mesures praticables 

devraient être prises pour réduire le travail en hauteur.

Tous les silos qui sont alimentés par un camion-citerne devraient avoir des 

systèmes de sécurité installés sur le dessus du silo, et le travail en hauteur devient 

une grave préoccupation. Les équipements qui sont utilisés dans ces systèmes 

ne peuvent être testés qu’in situ, effectivement signifiant qu’on doit grimper tous 

les silos avant chaque livraison pour effectuer un test de fonctionnalité.
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LES SIGNES DE LA DÉFAILLANCE DU SYSTÈME DE PROTECTION DU SILO

Un des problèmes les plus communs associés à la protection du silo, et une des idées fausses les plus grandes, est que quand les soupapes de 

limitation de pression émettent de produit, qu’ils font leur travail. En fait, c’est bien le contraire  - c’est un signe clair de la défaillance de la 

protection du silo. Pourquoi est-ce que le produit échappe de la soupape de limitation de pression? La réponse est simple – parce qu’il est sous 

pression! Cela se produit à cause d’une défaillance du système de contrôle (et de surveillance).

Les capteurs de pression sont essentiels pour empêcher la surpression du silo. Ils doivent détecter les pressions aussi basses que 

40 millibars (0.5 psi) et donc doivent être précis et capables de fonctionner à une gamme basse. Malheureusement ces capteurs sont 

souvent ignorés et sont rarement testés. Ou, on les soumet à essai en appliquant la pression de la main à un diaphragme sensible en 

caoutchouc, une force 50 fois plus élevée que la consigne souhaitée. En plus d’être mal réglé, de nombreux capteurs qui sont fixés sur 

les silos ne sont pas à sécurité intégrée ou ne conviennent pas du tout à une application de sécurité.

Un système de protection du silo qui est complet devrait indiquer quand les cartouches de filtre se dégradent et/ou l’air n’est pas évacué assez 

rapidement. La filtration insuffisante, quand les particules de produit causent l’encombrement, piège l’air dans le récipient et augmente les 

risques. Un nombre élevé d’évènements de surpression indiquerait normalement l’obstruction des filtres ou la mauvaise pratique de livraison. Ceci 

illustre pourquoi un capteur de pression et un système qui enregistre les évènements de pression sont tous les deux essentiels.

LES SOUPAPES DE LIMITATION DE PRESSION OBSTRUÉES, ENDOMMAGÉES, OU QUI FUIENT

LE CAPTEUR DE PRESSION ENDOMMAGÉ OU DÉFECTEUX
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LE FILTRE À AIR OBSTRUÉ



QU’EST-CE QUI EST ESSENTIEL POUR LA PROTECTION DU SILO?

LES SILOS SÛRS SONT TESTÉS CHAQUE FOIS
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POURQUOI N’ÊTES-VOUS PAS ENCORE EN SÉCURITÉ AVEC CELA?

Sonde

de niveau

Soupape de

limitation de pression

Capteur

de pression

Filtre

à air

Sacs de produit

qui fuyait

Ces images montrent où de nombreux sites font des erreurs. Une sélection de 

composants a été installée selon les lignes directrices générales de l’industrie, y 

compris un filtre à air, un capteur de pression, une soupape de limitation de 

pression, un capteur de niveau, une soupape d’arrêt, et un panneau de commande. 

Cependant, le produit continue d’être émis, et régulièrement doit être 

ensaché et enlevé d’en haut du silo.

C’est l’erreur la plus courante commise par les entreprises qui essaient de mettre 

en œuvre la protection du silo. Elles installent un système conçu par des personnes 

non qualifiées et assemblé à l’aide d’une liste de contrôle de capteurs « sur étagère 

» et universels, qui sont ensuite mal entretenus et qui restent non testés. Fait 

décisif, il est également peu probable qu’ils soient à sécurité intégrée. Il n’est 

pas étonnant que ces systèmes cessent de fonctionner après une courte 

période de temps et que les silos soient régulièrement surpressurisés, 

compromettant la sécurité.

La sécurité du silo ne peut pas être traitée comme un exercice consistant à cocher 

des cases; il faut qu’une solution complète, à sécurité intégrée et testable, soit 

mise en place. Essayant de le contourner n’est pas seulement une perte de temps; 

il augmente les problèmes et les risques! 

Défaillance de la

protection du silo

Un système de protection du silo (SPS) est le nom donné à une 

collection interconnectée de dispositifs de sécurité sur un silo. Dans sa 

forme la plus simple, il devrait surveiller la pression dans le silo pendant un 

remplissage et agir pour protéger le récipient si quelque chose tourne mal.

Les composants essentiels d’un SPS (système de protection du silo) 

standard sont comme suit:

(2) Capteur de pression

Si un silo qui est alimenté par un camion-citerne ne possède pas au moins 

ces composants, il est extrêmement dangereux. Mais, comme nous le 

verrons, l’installation de ces composants clés n’est pas suffisante pour 

garantir la sécurité.

(4) Filtre à air (de dégazage de trémies (bin vent), ou une unité de 

ventilation)

(5) Panneau de commande et d’alarme au point de remplissage

(3) Sonde d’alarme (de niveau haut)

(6) Soupape d’arrêt sur le tuyau de remplissage

(1) Soupapes de limitation de pression
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100 -

240 V c.a

alimentation

Sonde de niveau

haut vibrante

(et deuxième

sonde en option,

si necessaire)

Panneau de commande

GLT avec gyrophare

et sirène

Soupape

d’arrêt

automatique

Unité combinée SPS 

(avec: soupape 

de limitation de pression, 

et capteur de pression)Unité de ventilation

pour le filtre du silo

(de Hycontrol)

TOIT DU SILO POINT DE REMPLISSAGE

LES ESSAIS SONT ESSENTIELS POUR ÉLIMINER LES RISQUES

SHIELD LITE SPS (système de protection du silo) – TESTABLE, ET À SÉCURITÉ INTÉGRÉE
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La fonction de GLT (essais au niveau de sol) est intégrante au système de protection du silo de Hycontrol, 

SHIELD Lite, permettant aux opérateurs du site de vérifier totalement l’équipement de sécurité essentiel 

avant chaque livraison, garantissant que tous les composants du système fonctionnent. Il est activé avec une 

seule rotation de la clé sur le panneau de commande, qui se trouve généralement au point de remplissage. Le 

système ne permettra pas qu’un remplissage ait lieu jusqu’à ce qu’un test soit effectué. 

L’équipement avec la capacité de GLT (essais au niveau de sol) fournit ce qui suit:

 Élimine les risques inutiles du travail en hauteur

Comme nous l’avons vu, les essais de l’équipement sur le haut du silo sont essentiels pour la sécurité. 

De nombreux systèmes ont un bouton de test, mais dans la plupart des cas, cela ne fait que tester que le 

gyrophare et l’alarme sur le panneau fonctionnent. Il est important de savoir la différence, et que cela ne 

confirme pas la fonctionnalité. Par conséquent, le travail en hauteur est toujours requis pour vérifier que 

l’équipement de sécurité essentiel fonctionne correctement, qui signifie un risque potentiel pour le 

personnel du site.

L’innovation de Hycontrol, des Essais au Niveau de Sol (Ground Level Testing, GLT), permet les tests 

fonctionnels complets de l’équipement de protection du silo in situ, avec les deux pieds fermement sur 

terre – en seulement six secondes.

 Fournit un environnement de travail plus sûr, sur place

 Réduit les déversements, les dommages au filtre et au silo, la perte de produit, les coûts 

d’entretien

 Évite les blessures, les coûts de réparation et de nettoyage, et les situations dangereuses

Essais sont essentiels. Sécurité intrinsèque est essentielle.

Votre système de sécurité doit être testé régulièrement pour assurer qu’il est pleinement 

opérationnel.

Le GLT (essais au niveau de sol) de Hycontrol est unique: il teste complètement le capteur de pression, la 

sonde de niveau et la soupape de limitation de pression, ainsi que l’amenée d’air au mécanisme 

autonettoyant du filtre. Quand un système de protection du silo SHIELD Lite réussit ces tests, le personnel du 

site peut être confiant que les filtres ne risquent pas le colmatage et l’accumulation de pression, et que le silo 

est protégé du surremplissage, du gaspillage et des risques de pollution. Tous les composants sont à 

sécurité intégrée, assurant la sécurité en toutes circonstances.

Le nouveau système de protection du silo SHIELD Lite, de Hycontrol, est le plus avancé sur le marché aujourd’hui, et est le résultat de 

décennies d’expertise dans la technologie de pression de silo. Ce nouveau modèle est compact et facile à installer, sans compromettre aucune 

fonction remarquable. Utilisant l’équipement de contrôle de pression de pointe, les systèmes de diagnostic de silo avancés, et la fonction pionnière 

de Hycontrol – Ground Level Test (essais au niveau de sol, GLT) – le SHIELD Lite SPS (système de protection du silo) fournit aux utilisateurs une 

sécurité de pression de silo à sûreté intégrée.

LES SILOS SÛRS SONT TESTÉS CHAQUE FOIS



LES SILOS SÛRS SONT TESTÉS CHAQUE FOIS
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SHIELD LITE SILO PROTECTION SYSTEM

LA CONCEPTION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME À 

SÉCURITÉ INTÉGRÉE – vous saurez toujours s’il y a un 

problème avant ou pendant un remplissage, sans créer des 

risques!

ÉLIMINER LES ERREURS HUMAINES ET RÉDUIRE LE RISQUE 

avec Ground Level Testing (essais au niveau de sol) et la 

sécurité automatique

RÉDUIRE LES DANGERS DU TRAVAIL EN HAUTEUR résultant 

des tests et des inspections de routine

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU SITE avec Ground Level Testing 

(essais au niveau de sol) et le contrôle avancé de la pression

ÉLIMINER LE RISQUE DE DOMMAGES AU SILO – les récipients 

peuvent éclater à des pressions supérieures à 1 psi sans les 

contrôles appropriés

L’ENREGISTREMENT COMPLET DES ÉVÈNEMENTS aide à 

empêcher les tentatives de surpassement manuel et la 

mauvaise pratique

SHIELD LITE SPS UNIT(1) Fonction pour l’inspection de la soupape 

de limitation de pression – un mécanisme de 

levage constitué d’un seul bouton, pour 

ouvrir la soupape pour le nettoyage et 

l’inspection sur la partie supérieure du silo, 

au lieu d’essayer de soulever une charge 

calibrée de 50 kg!

(2) Protection contre les intempéries, qui est 

résistante et en polypropylène, pour protéger 

la soupape de limitation de pression et 

l’électronique. (3)  Acier résistant à la 

corrosion, avec un revêtement en poudre, 

pour être utilisé dans toutes les conditions 

climatiques.

(4) Joints de VIPER – double joint élimine la 

fuite d’air et l’infiltration d’eau. Facile à 

enlever et remplacer, économisant du 

temps et  de l ’argent et  s implif iant 

l’entretien.

(5) Filtre régulateur pneumatique de haute 

spécification, avec la fonction de vidage 

automatique pour réduire l’humidité dans 

l’écoulement d’air. Fournit le contrôle 

précis d’air comprimé.

(6) Trous de montage à points multiples 

pour le réaménagement facile,  pour 

s’adapter à la plupart des raccordements 

p r o c e s s  l e s  p l u s  r é p a n d u s  d u  s i l o 

(habituellement WAM), ou (pour une 

nouvelle installation) pour monter sur 

l’unité de montage optionnelle.

(7) Soupape de limitation de pression 

intégrée avec la fonction de GLT complet. 

Soupape est calibrée pour évacuer la 

pression à 50 millibars (0.75 psi). Enregistre 

les levées de la soupape pendant le 

remplissage.

C a p t e u r  d e  p r e s s i o n ,  i n t é g r é  e t 

spécialement conçu pour les silos, avec la 

capacité GLT et la fonction d’autonettoyante 

– le coeur breveté et à sécurité intégrée du 

système de protection!

L’installation simple – le câblage a été 

réduit de dix-sept fils électriques à  cinq, 

réduisant le temps d’installation et les 

coûts. Système modulaire utilise un seul 

raccordement processus.

1

2

13 4

5

6

17
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SHIELD LITE – FONCTIONS ET AVANTAGES

Nouveau panneau compact est conforme 

aux normes de IP65, et inclut: gyrophare et 

sirène intégrés, écran LED net et lumineux, 

instructions d’utilisation facilement 

visibles, et lumières d’alerte de défaillance 

individuelles.

Nouvelles « alarmes de ratio » (qui enregistrent le 

ratio du nombre de cas de haute pression pour 

chaque dix évènements enregistrés) aident à 

identifier l’obstruction du filtre ou la mauvaise 

pratique (de l’ouvrier). La surpression excessive, 

et/ou les évènements de GLT verouillent le 

système, forçant des mesures correctives.

Enregistre et fournit un total cumulatif du 

nombre des évènements de pression, de 

niveau, et des ouvertures de la soupape de 

limitation de pression,  pour aider et diriger 

l’entretien préventif.

Vanne papillon à sécurité intégrée au point 

de remplissage n’ouvrira pas jusqu’à ce que 

les tests de sécurité soient passés. Si la 

pression augmente considérablement, le 

niveau est haut, ou la soupape de limitation 

d e  s u r p re s s i o n  o u v re ,  l e  t u ya u  d e 

remplissage se ferme automatiquement.

Surveille et contrôle l’air à l’unité de 

ventilation/filtration. Élimine la perte d’air 

comprimé. Identifie les filtres obstrués et 

quand on doit changer les cartouches.

GLT (essais au niveau de sol) du système 

entier est activé avec une seule rotation de 

la clé (avec une clé unique) – élimine la 

nécessité de monter le silo pour tester 

l’équipement de sécurité essentiel!

Sonde de niveau vibrante DP Series pour 

l’alarme de niveau haut. GLT et la fonction 

d’autonettoyante – le capteur de niveau 

(interrupteur à flotteur) le plus fiable pour 

les produits solides et en poudre.

Besoins en énergie sûrs et de basse tension 

– l’ensemble du système de protection du 

s i l o  S H I E L D  f o n c t i o n n e  a v e c  u n e 

alimentation de 24 VCC, permettant un 

environnement de travail plus sûr.

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DANS L’ENVIRONNEMENT par les 

livraisons correctement contrôlées

GLT (Ground Level Testing (essais au niveau de sol)) VÉRIFIE 

LE SYSTÈME ENTIER EN SIX SECONDES – réduit le temps 

d’entretien et les frais de service

LE CONTRÔLE DE LA PRESSION ET DU VIDE – le capteur de 

pression unique détecte non seulement la pression, mais 

aussi le vide. Si cette condition est détectée, il ouvrira 

complètement l’entrée et les soupapes de limitation de 

pression, tous les deux, pour éliminer le  vide avant que le 

silo soit endommagé

LE SEUL SYSTÈME DE PROTECTION DU SILO QUI SATISFAIT ET 

DÉPASSE LES CONSEILS DE MPA SUR LA PRESSION ET LA 

SÉCURITÉ!

Le système à clé unique GLT est FACILE À UTILISER – il 

garantit la protection complète du silo et ne permettra pas le 

remplissage à moins qu’il soit prouvé que tous les 

composants sont entièrement fonctionnels

PANNEAU DE COMMANDE

DE SHIELD LITE

LES SILOS SÛRS SONT TESTÉS CHAQUE FOIS
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Spécifications pneumatiques

    302STST

Alimentation d’air requise pour GLT:  6.0 bars (87 psi) habituellement

Alimentation électrique:   100-240 V c.a. (50-60 Hz)

    1 Presse-étoupe M16 (Ø 3-6.5mm) (Ø 1/8 – 1/4”)

Connecteurs électriques :  Presse-étoupe M20 (Ø 7-12.5mm) (Ø 9/32 – 1/2”)

Spécifications du boîtier de commande

Plage de température (ambiante):  -20°C à +50°C (-4°F à +122°F)

Sorties AUX:    0.5A FET output

Connecteurs électriques:  3 presse-étoupes M20 (Ø 7-12.5mm) (Ø 9/32 – 1/2”)

Spécifications des composants de la soupape de limitation de pression

Ressort:     50 à 60 millibar  (0.73 à 0.87 psi)

   

Indice IP:    Ip65

Qualité de l’alimentation d’air:  Air pur, sec et filtré, 25 microns

Enceinte (boîtier):   ABS

Panneau de commande

    (tuyau mâle d’un quart de pouce si l’adaptateur est installé)

Indice IP:    IP66/67

Alimentation électrique:  24 VCC (fournie par le panneau SHIELDLITEDB)

        Presse-étoupe M16 (Ø 3-6.5mm) (Ø 1/8 – 1/4”)

 (tubes de 6mm):   5.5 bars (80 psi) au minimum

Poids:    20 kg avec bride de montage

Régulateur d’entrée:   Tuyau mâle de 6mm 

Capteur de pression:  -100 à +100mB (-1.45 à 1.45 psi)

Enceinte (boîtier):    ABS

Spécifications des matériaux

Protection contre les intempéries, pour la soupape de limitation de pression: Polypropylène « pinseal »

Module principal de GLT:   Acier doux avec un revêtement en poudre

Tubes de 6mm:    Polyuréthane

Corps du régulateur externe:   Polyamide

Cylindre d’air:    Aluminium, anodisé

Capteur de proximité:   Laiton nickelé

Joint de soupape:    Caoutchouc EPDM

Raccords pour tubes de 6mm:  Laiton nickelé

Transmetteur de pression:   Acier inoxydable

APERÇU DU SYSTÈME

SPÉCIFICATIONS DE L’ASSEMBLAGE DU SPS SHIELD LITE

 Pendant un remplissage:

 Si une alerte de niveau haut est détectée, l’alarme et le gyrophare sont activés et la soupape d’admission se ferme après 30 secondes.

 Fonctionnement simple, avec clé ou bouton, avec l’information affichée à l’écran LED rétroéclairé.

Enregistre le total cumulatif du nombre d’évènements de pression, de niveau, et de soupape de limitation de pression, ainsi que la 

détection des tentatives de surpassement du système, et détection de vide. Fournit une alerte rapide en cas des filtres obstrués ou la 

mauvaise pratique de l’ouvrier en usant les « alarmes de ratio ». Filtre du silo est allumé et éteint à l’aide du panneau de commande. 

Fonctionnement simple, avec clé ou bouton, avec l’information affichée à l’écran LED rétroéclairé.

Un test réussi ouvre la soupape du point de remplissage à sécurité intégrée pour permettre le remplissage pour 90 minutes, après 

quoi elle se fermera. En même temps, une sirène et un gyrophare sonneront pour tester leur fonctionnement.

Si une ouverture de la soupape de limitation de pression est détectée, l’alarme et le gyrophare sont activés et la soupape d’admission 

est fermée instantanément.

Le système de protection du silo SHIELD Lite est conçu pour fournir le contrôle et tester les fonctions pour empêcher la surpression du silo et le 

colmatage du filtre pendant une livraison par camion-citerne. Le système peut fonctionner avec une ou deux sondes de niveau de longueurs 

différentes; celles-ci peuvent être les sondes de niveau de Hycontrol, qui ont un GLT intégré, ou d’un autre fabricant à condition qu’il soit compatible 

avec le système SHIELD Lite.

Si une alerte de haute pression est détectée, l’alarme et le gyrophare sont activés et la soupape d’admission est fermée  instantanément.

Matériel: Polypropylène résistant aux 

rayons UV

Protection contre les intempéries, 

pour le panneau de commande 

334 mm
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