
Silencieux à diffusion
multi-phase 

Durant le processus de détente de milieux compressibles tels que gaz, vapeur ou air, l’un des principaux inconvénients 
est la pollution acoustique. Le bruit est provoqué par l’ouverture de la vanne et la décharge du fluide détendu à vitesse 
sonique. Les silencieux sont la grande alternative pour atténuer le bruit, lors de la décharge de la vanne, et le situer à 
des niveaux admissibles.

Ils sont à appliquer dans les bâtiments des centrales électriques, chimiques, pétrochimiques ou similaires. Pour la 
décharge de soupapes de sécurité, de vannes de régulation, etc. sur des lignes ou des équipements sous pression 
qui véhiculent des milieux compressibles tels que vapeur, air, dioxyde de carbone, hélium, méthane, azote, oxygène et 
d’autres gaz.

Ils permettent une réduction de la pollution sonore de plus de 50 dB sans matériaux d’absorption acoustique supplé-
mentaires.

Caractéristiques

 ― Conception réduite et légère. Sa forme circulaire absorbe les vibrations qui pourraient l’endommager avec le temps.
 ― Construction compacte et solide qui permet pratiquement sans aucune restriction la détente du fluide et les hausses 
de température dans le silencieux, sans provoquer de tensions dans sa structure.
 ― Un diffuseur composé d’une combinaison adéquate de trous et de fil en acier inoxydable évite les tourbillons dans le 
transport du fluide, en atténuant ainsi le bruit d’au moins 50 dB. 
 ― Le corps comporte sur son point le plus bas un tuyau d’évacuation des liquides produits par condensation ou par les 
intempéries.
 ― Pourvu d’oreilles de fixation qui facilitent son transport et son installation. 
 ― Matériaux sélectionnés avec soin pour leur résistance à l’usure, à la température et à la corrosion. Entièrement re-
cyclables.
 ― Exempt de composants mobiles, ce qui garantit une maintenance minimum.
 ― Simple à installer.
 ― Conception et caractéristiques conformes aux exigences de la directive 97/23/CE et de la section VIII, Division 1 du 
code ASME. Ne s’agissant pas d’un récipient fermé sous pression, il ne peut comporter ni le marquage CE ni le code 
ASME. 
 ― Plaque signalétique spécifiant les conditions de conception, de fabrication et de service, fixée sur le corps.
 ― Chaque élément est numéroté, enregistré et contrôlé. Sur demande préalable, les silencieux seront accompagnés de 
certificats de matériaux, de coulées, d’essais et de rendements.
 ― Finition grenaillage et deux couches de peinture à l’aluminium, résistante à la chaleur jusqu’à 600 ºC.
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IMPORTANT
Sur demande :

1.- Supports. Facilitent le transport et l’installation. En cas de mouvements par dilatation thermique, ces supports peuvent absorber le 
mouvement s’ils sont coulissants. 

2.- Pieds. Moyen de support.
3.- Bague d’écoulement. Rejette l’eau de pluie sous le raccord d’entrée du fluide dans le silencieux.
4.- Collier d’écoulement. Rejette l’eau de pluie en empêchant son arrivée au raccord d’entrée du fluide dans le silencieux. 
5.- Coude orientable. Permet de diriger l’écoulement du flux vers la zone la plus adéquate. 
6.- Chemise chauffante. Recommandée pour les climats très froids. Prévient la congélation de la précipitation du condensat.
7.- Protection anti-oiseaux. Empêche l’entrée des oiseaux et de tout autre animal à l’intérieur du silencieux.
8.- Protection environnementale. Protège le silencieux contre les intempéries et la pollution environnementale : pluie, neige, grêle, 

poussière, boue, saleté, etc. 
9.- Tuyau de rallonge. Après avoir obtenu le niveau de bruit souhaité, il permet de rallonger la décharge du silencieux vers le point qui 

convient.
10.- Raccordement capteurs. Pour installer des capteurs de pression, de température et visualiser ou contrôler.
11.- Joints de dilatation. Pour absorber les mouvements tels que, par exemple, ceux provoqués par la dilatation thermique.
12.- Anneaux d’isolation thermique. Facilitent la pose extérieure de matériaux isolants et d’un revêtement en aluminium ou en acier 

inoxydable sur le silencieux, si souhaité.
13.- Matériaux. Possibilité de fabrication en matériaux d’autres types, pour conditions de travail spéciales (hautes températures, fluides, etc.).
14.- Embouts spécifiques. Embout à souder, à visser ou à bride conforme à toute réglementation EN, ASME, etc.
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Nº PIÈCE PIÈCE

MATÉRIAU
ACIER AU CARBONE

BASSE TEMPÉRATURE MOYENNE TEMPÉRATURE HAUTE TEMPÉRATURE
LT MT HT

1 Bride d’entrée Acier au carbone (EN-1.0402) Acier au carbone (EN-1.5415) Acier au carbone (EN-1.7335)
2 Tuyau diffuseur d’entrée Acier au carbone (EN-1.0305) Acier au carbone (EN-1.5415) Acier au carbone (EN-1.7335)
3 Tuyau diffuseur Acier au carbone (EN-1.0305) Acier au carbone (EN-1.5415)
4 Treillis Acier inoxydable  (EN-1.4301) Acier inoxydable  (EN-1.4541)

5, 6 Couvercle diffuseurr Acier au carbone (EN-1.0425) Acero al carbono (EN-1.5415)
7 Enveloppe Acier au carbone (EN-1.0425) Acier au carbone (EN-1.5415)
8 TCouvercle tuyau diffuseur Acier au carbone (EN-1.0305) Acier au carbone (EN-1.5415) Acier au carbone (EN-1.7335)
9 Fond du silencieux Acier au carbone (EN-1.0037) Acier au carbone (EN-1.0425) Acier au carbone (EN-1.5415)

10 Tuyau de purge Acier au carbone (EN-1.0305)
11, 19 Corps du silencieux Acier au carbone (EN-1.0037) Acier au carbone (EN-1.0425) Acier au carbone (EN-1.5415)

12, 20, 21 Renfort raccordement Acier au carbone (EN-1.0037) Acier au carbone (EN-1.0425) Acier au carbone (EN-1.5415)

13, 22 Oreilles de fixation Acier au carbone (EN-1.0037)
14 Plaque signalétique Acier inoxydable  (EN-1.4301)
15 Isolant acoustique et thermique Laine de roche avec fibre de verre
16 Chemise fixation Acier inoxydable (EN-1.4301) Acier inoxydable  (EN-1.4541)
17 Anneau de fixation Acier au carbone (EN-1.0037) Acier au carbone (EN-1.0425) Acier au carbone (EN-1.5415)
18 Phono-absorbant Laine de roche avec fibre de verre

CONDITIONS DE

FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURE MAXIMALE EN º C 400 510 540
TEMPÉRATURE MAXIMALE EN º F 750 950 1000

SD SDA SDAA



Fonctionnement

Lors du déclenchement de la soupape de sûreté, le fluide se détend dans le tuyau diffuseur d’entrée (2 et/
ou 3). Une combinaison appropriée de petits orifices provoque une première détente en (2) et en fonction 
de la perte de charge, une seconde détente peut être provoquée en (3). La parfaite disposition du second 
passage de détente par rapport au premier est vitale.

En passant par le diffuseur et en se détendant, le fluide provoque des turbulences. Pour éviter les 
turbulences, absorber et, par conséquent, réduire le niveau sonore de la décharge, un treillis (4) en acier 
inoxydable est installé.  

Le silencieux diffuseur absorbe partiellement la perte de charge de la soupape vers le silencieux, ce qui 
facilite le contrôle de l’atténuation sonore.

Grâce à sa conception standard, il est possible d’atteindre des niveaux de réduction sonore allant jusqu’à 50 dB.

Pour obtenir des niveaux d’atténuation supérieurs, il faut dans un premier temps incorporer des matériaux 
isolants acoustiques et thermiques (15) adossés à la partie interne du corps (11) du silencieux. 

Pour obtenir des niveaux d’atténuation supérieurs ou pour que l’absorption de résistance du silencieux soit 
très faible, il faut incorporer un silencieux à absorption couplé au silencieux diffuseur à isolant acoustique 
et thermique. Ce système multi phase permet de respecter toute exigence d’atténuation acoustique grâce 
à sa conception sûre, fiable et économique.

Il est possible de diriger plusieurs écoulements vers un collecteur et d’installer un silencieux uniquement 
sur ce dernier.

Le silencieux doit être conçu pour supporter la charge maximale qui peut se produire simultanément.

Supposons :
 1 - Décharge ou évent de la mise en service.
 2 - Soupape de sûreté d’une chaudière à vapeur.
 3 - Soupape de sûreté d’un surchauffeur.
La décharge ou l’évent de la mise en service ne coïncidera jamais avec la décharge des soupapes de sûreté.
La décharge ou l’évent exige une conception essentiellement acoustique.
La décharge simultanée des soupapes exige en outre une conception résistante.

Plusieurs soupapes ayant différentes pressions de déclenchement peuvent être raccordées à un collecteur 
de décharge, mais la soupape ayant la pression la plus haute peut affecter le reste des soupapes. C’est 
pourquoi les pressions doivent être égalisées à l’entrée du collecteur. Pour ce faire, il faut équiper les 
entrées du collecteur de tuyaux diffuseurs. 
Ces tuyaux diffuseurs comportent une série de perforations calculées en diamètre et en densité pour 
atténuer la pression et l’égaliser.

L’installation d’un silencieux pourvu de systèmes phono-absorbants après le diffuseur permet d’obtenir 
des niveaux d’atténuation sonore beaucoup plus élevés. 
Du moment où la soupape permet une certaine contre-pression, le silencieux peut être plus réduit et 
plus économique. Dans le cas contraire, si la soupape ne permet pas de contre-pression ou est limitée, il 
convient d’en tenir compte dans les calculs.

Collecteur de décharge Phono-absorbants

Silencieux diffuseur  
SD

Silencieux diffuseur 
avec isolant acoustique 

et thermique
SDA

Silencieux diffuseur 
et à absorption, avec 
isolant acoustique et 

thermique
SDAA

Collecteur de décharge avec tuyaux diffuseurs
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Installation

Afin de garantir la réduction optimale du bruit ainsi que la sécurité 
des personnes et des installations, installer le silencieux, dans la 
mesure du possible, sur le point le plus élevé qui soit, à l’écart des 
zones habitées, sans jamais le fixer sur des murs ou des parois qui 
pourraient agir comme des réflecteurs acoustiques. 
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises en fonction du 
fluide de décharge qui peut être nocif ou dangereux.
Il est totalement interdit d’installer le silencieux dans l’enceinte d’un 
bâtiment.
Nous recommandons que la tuyauterie de raccordement au 
silencieux soit dimensionnée de façon à maintenir la vitesse du fluide 
déchargé en dessous de 0,2 Mach pour garantir ainsi une réduction 
minimale du bruit.
La tuyauterie doit être aussi droite que possible et d’un diamètre 
uniforme pour éviter les bruits par turbulences. Si ceci n’est pas 
possible, le tuyau de décharge doit être pourvu d’une isolation 
acoustique. Dans le cas contraire, cela affecterait l’émission sonore 
à la sortie du silencieux.
Dans les conceptions spéciales où il existe une contre-pression 
créée en amont du silencieux, il convient d’en tenir compte.
Dans la plupart des cas, le propre tuyau de décharge de la soupape 
sert de support au silencieux. Pour des cas exceptionnels, nous 
disposons d’une vaste gamme de supports pour satisfaire tout type 
d’exigences et garantir une installation flexible et sûre du silencieux. 

Exemples :
1.- Installation sur un toit plat. Tenir compte de la charge du toit 

plat, de la dilatation thermique et de la force du vent.
2.- Sur un toit plat ayant une force de vent considérable et 

des silencieux volumineux, il est possible d’avoir recours 
à des supports de montage. Il faut en outre tenir compte 
de la dilatation thermique, pour ce faire, il est possible de 
suspendre la tuyauterie d’échappement de façon à ce qu’elle 
puisse coulisser, ou bien de l’équiper d’un compensateur de 
dilatation..

Rappelons qu’il est recommandé de diriger le tuyau de purge vers 
un écoulement, de façon à éviter l’accumulation de saleté pour ne 
pas nuire au bon fonctionnement du silencieux. Si les installations 
se trouvent dans des zones de basses températures, le tuyau doit 
comporter une isolation thermique ou être calorifugé pour éviter tout 
risque de gelée.
Le stockage des silencieux doit se faire, avec leurs raccords fermés 
par des bouchons de protection, et de préférence dans des zones 
propres et abritées.
Lors de la mise en service, nettoyer le silencieux à l’air comprimé, 
puis effectuer un pré-balayage.
Toute précaution supplémentaire propre à la conception particulière 
du silencieux sera spécifiée dans les instructions techniques 
complémentaires jointes au produit lors de sa livraison.

Isolation

Il existe deux types d’isolation à envisager sur un silencieux, la 
solution idéale étant de pouvoir conjuguer les deux en un seul isolant.
1 - Isolation acoustique. Les silencieux réduisent le bruit dû au 
transport du flux de décharge, mais en parallèle ils doivent également 
atténuer le bruit causé par la soupape au moment de la décharge, 
celui des conduites de décharge ainsi que celui de la carcasse du 
silencieux. 
Il existe une documentation concernant le bruit généré par les gaz et 
les vapeurs lorsqu’ils s’écoulent et l’atténuation du bruit dans le tuyau 
de décharge en fonction du DN, de la pression et de la longueur du 
tuyau.
Pour une estimation rapide avec une exactitude de +/- 2 dB, il suffit 
souvent de suivre cette documentation, mais pour faire un calcul 
exact, il faut tenir compte des éléments suivants :
– Diamètre intérieur du tuyau
– Épaisseur du tuyau
– Longueur du tuyau dans sa zone de transmission
– Pression à l’intérieur du tuyau
– Densité du fluide
Le bruit généré par une tuyauterie non isolée qui décharge sur le 
toit plat d’une salle de chaudières peut être estimé pour un point P1 
à une distance latérale de 1 mètre de la tuyauterie, en calculant le 
niveau sonore généré par le flux de la soupape en décharge et en 
soustrayant l’atténuation du bruit provoquée par la longueur de la 
tuyauterie de décharge.
Si nous considérons la même installation avec une tuyauterie 
de décharge identique mais entièrement extérieure, le résultat 
se traduira par un niveau sonore supérieur sur le même point P1 
d’environ 10 dB de plus. 
Exemple de calcul
Une installation d’une soupape de sûreté DN-65x100
Fluide : vapeur surchauffée
Débit : 50 t/h
Température : 500 ºC
Pression de déclenchement : 10 bar
Contre-pression admissible de 9 % : 9 bar
Elle est équipée d’un silencieux qui réduit les niveaux de bruits Lr de 
l’énergie en un point de référence R à 96 dB (A). 
Si nous calculons le bruit interne de la soupape :
  Lwv = 17×log (50) + 50×log (273 + 500) - 15 = 158,3 dB (A)
Pour un diamètre de tuyauterie de décharge de 300 mm à la limite 
de 9 bar, le résultat se traduit par une réduction Di = 42 dB sur un 
tronçon de 10 m.
Le niveau sonore au niveau du point d’observation LP1 est de :
 LP1 = Lwv – Di = 116,3 dB (A)
Le niveau sonore à proximité de la tuyauterie de décharge non isolée 
est de : LP1 = 116,3 dB (A)
Le niveau sonore à la sortie 
du silencieux est de :
 Lr = 96 dB (A)
Pour obtenir le niveau 
sonore voulu, il faut équiper 
la tuyauterie de décharge 
d’une isolation acoustique.
2 - Isolation thermique
Lorsque la tuyauterie de 
décharge agit comme 
un pont thermique entre 
la salle de chaudières et 
l’extérieur, la chaleur est 
évacuée à l’extérieur, ce 
qui représente un coût 
énergétique. Par ailleurs, 
il est conseillé d’isoler 
thermiquement l’ensemble 
de l’installation en raison de 
la condensation présente 
dans les tuyaux et le 
silencieux afin d’éviter une 
possible congélation.
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