
Réception et stockage de vos pellets en vrac 

1) La pièce de stockage doit être bien située et aménagée 

Le camion doit pouvoir  se positionner à 30 mètres au maximum  de la bouche de 

remplissage du silo. Au-delà de 30 mètres il y a un risque de détérioration de la qualité 

des pellets dû aux frottements dans les tuyaux. 

La voie d’accès jusqu’au point de livraison doit être suffisamment grande pour le 

camion dont voici les dimensions : 

- largeur : 3 m, 

- longueur : 10 à 12 m, 

- hauteur : 4 m. 

Les  raccords de remplissage doivent être facilement accessibles par le chauffeur et 

doivent  être raccordés à la terre. S’il y a la présence de coudes, un grand rayon de 

courbure est obligatoire. Utiliser du matériel homologué (contactez-nous pour plus 

d’information sur ce matériel).  

Les murs et les sols du local silo doivent être propres et secs 

Eviter l’installation de matériel électrique dans le local silo (lampe, prise,…) 

Le silo de stockage doit avoir une capacité minimum de 3 tonnes (soit 5 m3, soit encore 

7 m3 brut).  

2) Votre silo doit posséder une trappe de visite 

Cette trappe est  suffisamment large et haute pour un accès aisé (nettoyage du silo, 

accès au système d’extraction si besoin). Sa position permet le contrôle lorsque le silo 

est plein.  

3) Votre silo doit être étanche à l’air et contenir au minimum  deux bouches de 

raccordement (soufflage et aspiration) 

Prévoir deux bouches de raccordement  avec raccord Storz ou Guillemin (pompier) en 

DN 100 avec un écartement minimum de 50 cm, dont une servira pour le remplissage 

et l’autre pour l’aspiration.  



Pour éviter que la poussière ne sorte du silo lors du remplissage : prévoir  un joint 

étanche autour de la porte et/ou de la trappe de visite et s’assurer  de l’étanchéité des 

parois. 

Le raccord de remplissage doit être facilement accessible par le chauffeur et doit être 

raccordé à la terre. Si il y a la présence de coudes, un grand rayon de courbure est 

obligatoire (radius). 

4) Votre silo doit posséder un tapis de protection d’impact 

Le silo doit être équipé d’un tapis de réception, disposé en face des bouches de 

remplissage (un tapis par bouche) et à un minimum de 20 cm du mur du fond. Ce tapis 

permet l’amortissement des granulés lors du soufflage et évite la détérioration de ceux-

ci. 

5) Votre silo doit avoir des pans suffisamment inclinés et lisses 

Les pans de votre silo doivent avoir un angle de minimum 40° par rapport au sol. Un 

angle de 35° peut suffire à condition d’utiliser un matériau très lisse type panneau 

stratifié pour faciliter le glissement des granulés et permettre une vidange complète du 

silo 

Privilégiez  un silo plutôt long que large (longueur dans le sens de la vis) pour optimiser 

le volume  utile 

Pans inclinés en V ou en cône avec pointe de diamant selon le type de reprise du 

granulé. Pour information il existe également des silos en toile avec une mise en V 

automatique lorsque le silo est vide. L’idéal pour  optimiser son volume de stockage. 

 

Attention veillez à ce que votre silo soit bien vidangé 1X/an! 


