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RESUME
Les silos en terre armee de paille constituent une technique de stockage de produits agricoles tres avantageuse. La paroi
est realisee en argile et paille hachee auxquelles on incorpore
des cordons de paille tresses disposees en cerces pour reprendre les efforts de traction resultant de la poussee du produit
pulverulent emrnagasine.
Les avantages de tels silos resident dans leur coOt relativement reduit et dans la bonne isolation thermique offerte par
la paroi. Cette isolation cree des conditions de conservation
convenables. Ce genre de silos largement utilises en Chine OU
ils sont rencontres avec des diametres et des hauteurs variables,
ont ete recomrnandes par la F.A.O. pour bon nombre de pays en
voie de developpement.
Au Maroc, une experience a ete demarree sur l'emploi de
ces unites dont deux ont ete construites a Rabat et a Meknes et
ont fait l'objet d'etudes qui seront detaillees dans cet article.

I. INTRODUCTION
Le silo d'argile armee de paille constitue une des applications judicieusesde la construction en terre en vue de repondre
a un besoin pressant en agriculture, celui du stockage adequat
des denrees n~col tees ,dans des mites peu coOteuses et pouvant ~tre
disseminees a travers Ie pays. L'emploi de ce genre d'unites
fait l'objet d'une large utilisation sur les vastes territoires
de la Chine OU une capacite de stockage totale depassant un
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~illion

de tonnes a ete realisee par ce systeme. Les dimensions
les plus rencontrees pour les unites installees varient de 4 a
8 m pour Ie diametre et de 2 a 7 m pdur la hauteur. L'extension
de ce systeme de stockage et son adaptation a d'autres pays ont
ete Tecommandees par l'Organisation Mondiale pour l'Alimentation,
la FAO. Au Maroc o~ la construction en terre fait partie des
traditions et o~ les merites de ce genre de construction notamment en mati~re d'isolation thermique constituent un atout majeur
pour la bonne conservation des produits agricoles, deux experiences ont ete menees sur Ie potentiel du silo d'argile armee de
paille. Deux unites de stockage de 15 tonnes chacune ont ete
realisees dans deux regions differentes du pays : a Rabat en
1987 puis a Meknes en 1989 (LAMZOURI et BACHRI, 1989). Un suivi
des performances, de ces unites a ete realise par Ie Departement
de l'Equipement et de l'Hydraulique de l'Institut Agronomique et
Veterinaire Hassan II dans Ie cadre de ses activites de recherche-developpement sur Ie Stockage des Cereales au Maroc.
II. CONCEPTION DU SILO EN MATERIAUX LOCAUX
La conception du silo en materiaux locaux se caracterise par les
atouts suivants :
- Colit de construction reduit ;
- Simple technologie ;
- Bonne isolation thermique de la paroi en argile plus
paille.
La structure du silo est representee a la figure 1. L'ouvrage est
constitue de trois parties :
- Une tremie de vidange composee d'une assise en ma~onne
rie et recouverte d'une dalle en beton arme.L'assise de ma~onne
rie est de 2.5 m de hauteur. Cette partie est munie d'une porte
qui donne acces a l'orifice de vidange gravitaire des grains.
- Un flit en argile armee de paille hachee et en cordons
sur une hauteur de 2.85 ID. Cette parui offre un obstacle aux
transferts de chaleur. II en resulte une faible variation thermique au sein du grain stocke et par suite des conditions favorable de stockage des cereales.
- Une toiture conique en materiaux impermeables et relativement legers sur une hauteur de 2 m.
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Le silo a une forme circulaire avec un diametre exterieur de 4m.
II est muni d'ouvertures dont la disposition est faite de fa~on
adequate pour permettre une bonne ventilation naturelle des denrees stockees. Le remplissage se fait par une fenetre (0.8 x 0.9
m2 ) qui permet aussi un acces pour l'entretien a l'interieur du
silo. La capacite du silo est de l'ordre de 15 tonnes (figure 2).
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1. Materiaux utilises
Les materiaux utilises dans l'edification du silo en materiaux locaux sont les suivants : pierres taillees en ma~onnerie,
sable, ciment, argile, paille, roseaux, bambous, feuilles de palmier dattier, tapis de jonc et quelques barres d'acier pour la
dalle du local de vidange. Le choix de ces materiaux est base
sur des considerations economiques Cfaible coat, emploi de maind'oeuvre locale et technologique simple) et techniques (faible
conductivite thermique, assez bonne resistance, faible permeabilite a l'eau). La resistance a la pluie peut egalement etre amelioree.
1.1. Argile
a - Cas de l'unite du site experimental de Dkhissa
L'argile a ete prelevee dans une des carrieres de la cimenterie CADEM, situee a une dizaine de kilometres du site experimental. Trois echantillons ont ete-preleves de trois sites
differents de celle-ci.
Apres analyses granulometriques et essais de determination
des limites d'Atterberg sur un echantillon de ces argiles, on a
retenu celui qui a Ie plus grand indice de plasticite, un pourcentage faible en sable et un taux eleve d'argiles et de limons
et ceci conformement aux recommandation de la F.A.O. (F.A.O,1982).
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b - Cas de l'unite de l'IAV Hassan II
L'argile utilisee a ete prelevee de la carriere de l'Oulja
(Sale). L'analyse granulometrique d'un echantillon de ces argiles a montre que ces dernieres contiennent plus de 2/3 de limons.
1.2. La paille
La paille est utilisee sous deux formes :
- La paille hachee qui reduit les fissurations de
l'argile dues a une eventuelle dessication, elle contribue aussi
a la reduction de la conductivite thermique de la paroi.
- La paille sous forme de tiges longues qui ont ete
tressees en cordons. Ces dernieres ont ete disposees en cerces
pour reprendre les efforts de traction resultant de la poussee
du produit pulverulent stocke.
Les cordons de paille tresses ont une longueur moyenne de
8S cm- une forme rectangulaire moyenne de 8x4cm~ et une resistance moyenne de 20 kgf (figure 3).
La paille utilisee pour l'unite de l'IAV Hassan II et du
site experimental de Dkhissa est respectivement celIe de l'orge
et de bIe dur.
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1.3. Provenance et qualite des autres materiaux
- Sable: On a utilise Ie sable de mer, pour l'unite de l'IAV, et de carriere pour celui de Dkh~ssa..
,
- Ma~onnerie : des blocs de calcalre tallle~ en
maconnerie ont ete utilises pour l'edification des fondatlons
des deux unites. Leur dimension est variable.
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- Bambous : ce sont des elements qui ont ete preleves des jardins de l'IAV Hassan II. Ces elements creux ont un
diametre moyen de 6 cm et une longueur variable.
- Roseaux : les elements utilises ont ete achetes
de la region de Meknes ou de celIe de Rabat.
- Tapis de jonc : ce sont des tapis de forme rectangulaire de dimensions lx2m 2 en moyenne. Ces elements sont de fabrication locale.
2. Mode de construction
2.1. Caracteristiques et mode de construction des fondations
Le silo etant un ouvrage relativement lourd, la fondation
adoptee est de type superficielle de facon a repartir uniformement les charges- au niveau du sol. Elle est sous forme de radier en maconnerie avec une profondeur de 50 cm et un diametre
de 4m. Le radier repose sur un sol argileux calcaire suffisamment dur (figure 4, coupe E-E).
Au dessus de cette assise, on a construit un fut constitue
de pierres taillees en maconnerie (figure 2). Au cours de l'execution de cette elevation, on a utilise les petites pierres et
un tout venant pour remplir les espaces vides entre les parois
d'un mur (figure 4, coupe D-D). La hauteur de cette elevation
est de l'ordre de 2.50 metres, toutefois il faut signaler que
cette hauteur n'est que de 2.00 metres au niveau de l'orifice
de vidange (figure 2), et ceci a cause de la forme conique de
la tremie du silo.
Le fut en maconnerie comporte a sa partie superieure une
tremie de vidange, ayant une forme conique et, un orifice au milieu pour faciliter la vidange gravitaire des grains (figure 4,
coupe C-C). Les materiaux utilises pour la tremie sont Ie ciment,
Ie sable, Ie gravier et l'acier au niveau de la dalle de toiture
du local du vidange. C'est en fait Ie seul endroit ou on a utilise des armatures, pour reprendre les efforts appliques par Ie
poids de grains. Les armatures utilisees sont des ronds lisses
10 et 8' Le beton utilise est dose a 350 kg/m 3 de ciment CPA
325
2.2. Fut en argile plus paille
La paroi est un element essentiel dans une structure de
stockage. En plus de sa resistance aux differentes solliciations
dues aux poussees du grain, une paroi doit former un voile etanche a l'eau et aux differentes depredateurs.
La technique de construction pratiquee s'apparente aux
techniques pratiquees dans les anciennes constructions traditionnelles. La procedure utilisee est la suivante :
On commence par fabriquer des tresses par des tiges de
paille mouillee (pour augmenter leur flexibilite). Ensuite on
chevauche les tresses de paille ainsi fabriquees. Les deux parties racinaires se trouvent dans des directions opposees l'une
par rapport a l'autre. La procedure est repetee plusieurs fois
et on finit par avoir des cordons de longueur variable.
Chaque cordon est trempe dans de l'argile et on Ie fait
baigner dans de la boue, jusqu'a ce que toutes les tiges soient
couvertes. Cette operation est extremement importante et doit
etre faite avec Ie plus grand soin, parce que plus elle est
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reussie, plus l'etancheite et la resistance du mur seront bonnes.
La pose de ces cordons d'argiles et de paille se fait selon
trois lignes espacees de 4 a 5 centimetres, agencees par un melange d'argile et de paille hachee (figure 4, coupe B-B).
Le mur est construit en couches successives, de 20 cm de
hauteur chacune. Une couche ne peut etre posee que lorsque celIe
qui la precede a seche a 50 %, pour eviter toute deformation du
mur. Un delai de 24 heures est recommande pour qu'une couche de
20cm puisse secher. La verticalite du mur ainsi que Ie diametre
du silo doivent etre verifies au fur et a mesure de l'avancement
de la construction. Ce test est realise moyennant un niveau
d'eau. La verification du rayon au cours de la construction est
faite en fixant une planche verticalement au centre du silo et
en mesurant chaque fois qu'il est necessaire Ie diametre interieur et exterieur avec Ie plus grand soin. Ce test permet aussi
de maintenir une epaisseur constante du mur tout au long de la
construction. Ces tests sont accompagnes- d'un compactage manuel
du mur. C'est de cette operation que va dependre la durabilite
des murs du silo.
Le mur ainsi construit a une hauteur de 3 metres. Avant
d'achever cette hauteur, une fenetre est amenagee. Sa section
est de 80x90cm 2 (figure 2). Cette derniere va servir aussi bien
pour Ie remplissage du silo (moyennant une vis), que pour l'aeration et l'acces a l'interieur du silo. En plus de cette fenetre des orifices circulaires grillages sont installes en partie
haute du silo. Leur disposition est faite de fa~on adequate en
les repartissant sur Ie pourtour du silo pour permettre une bonne ventilation des denrees stockees, et par la suite assurer des
conditions optimales de temperature et d'humidite pour Ie stockage des grains.
Afin de faciliter Ie prelevement des echantillons de grains
stockes, pour suivre de pres leur evolution des orifices de 5 em
de diametre, en 4 points du silo ont ete -installes.
3. Toiture du silo en materiaux locaux
Les materiaux utilises lors de l'edification du toit du
silo en question, sont respectivement les bambous, les roseaux,
des tapis de jonc et l'argile plus la paille hachee. Le choix
de ces materiaux est lie a leur disponibilite, leur faible cout
et enfin a leur faible poids. La hauteur recommandee pour la
toiture est d'environ 50 % du diametre (F.A.O., 1982).
Le toit est constitue d'une charpente en bambous attaches
entre eux par des ficelles en plastique. Chaque element de cette
structure est fixe au niveau du mur a un piquet en bambau, de
30 a 40 em, enfonce dans Ie mur au 2/3 de sa longueur. Le piquet
et I 'element porteur du toit sont attaches par une ficelle en
plastique. Les elements de bambous ont ete couverts par des roseaux auxquels ils sont relies par des ficelles.
Cette structure porteuse est recouverte par des tapis de
jonc, la liaison entre les deux elements est realisee moyennant
des ficelles en plastique, Ie tout est enrobe par de l'argile
armee de paille haehee. On a laisse Ie tout secher, ensuite on
l'a recouvert par des feuilles de palmier dattier. Le to it
ainsi construit a une hauteur de 2.00 m et une forme plus au
moins semi-circulaire.
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4. Revetement externe du silo
Le revetement du silo doit assurer la protection de la paroi contre l'erosion pluviale et reduire les gains de chaleur
par rayonnement solaire. La protection contre la pluie peut etre
obtenue avec l'emploi d'un trellis de tiges de roseaux enroule
et fixe sur Ie pourtour du silo puis recouvert d'un enduit a
base d'argile et de caux. La chaux ayant pour objectif de contribuer a la stabilisation de l'argile et reflechir Ie rayonnement
solaire. Une autre technique de protection contre la pluie reside dans l'emploi d'un manteau du plastic aut our de la paroi.
IV. SUIVI DES PERFORMANCES DES UNITES REALISEES AU MAROC
Deux unites de stockage ont ete realisees au Maroc avec
la technique de l'argile armee de paille. La capacite de chacune
d'elles est de 15 tonnes environ. Elles sont munies d'un orifice
de vidange gravitaire pouvant assurer un debit de 6 tonnes par
heure.
Une verification des efforts maximaux sur la paroi du silo,
engendres par la matiere ensilee, a ete faite moyennant les formules de Reimbert M.A. (1982).
1. Experience de l'IAV Hassan II
Cette unite a ete utilisee pour Ie stockage de l'orge. Un
suivi des deformations des parois a ete effecte. Les resultats
obtenus montrent que la paroi en argile plus paille ne presente
pas de deformations significatives au cours du temps.
2. Experience de Dkhissa
Tous les parametres physiques et biologiques qui' influencent les conditions de stockage de ble tendre font l'objet d'un
suivi. Une centrale de mesure a ete installee pour la collecte
et Ie stockage des donn~es. Cette centrale est composee :
. d'un reseau de capteurs de temperature et d'humidite relative), relies a une unite dotee de memoire et geree
par ordinateur. Les capteurs reI event la temperature et l'humidite relative de l'air interstitiel du grain, de l'air et des
parois du silo (figure 5).
~
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d'un ensembLe de tuyaux pour l'extraction de
l'oxygene et de gaz carbonique de l'air interstitiel du grain
stocke ;
d'un systeme de pieges pour insectes.
Les resultats obtenus pour les variations de temperature apres
trois mois de stockage sont representes sur les figures 6 et 7.
Cette derniere montre que l'amplitude thermique est beaucoup plus reduite a l'interieur du silo (6°C contre 16°C sur Ia
paroi exterieure). Le gradient de temperature horizontal demeure
reduit a l'interieur de la masse de grain stockee dans Ie silo
(amplitude thermique maximum de 3°C). L'effet isolant de I'argiIe armee de paille se traduit par des temperatures dans la masse
de grain relativement elevees pendant les periodes fro ides et
nettement plus fraiches pendant les periodes chaudes par rapport
a celles enregistrees respectivement dans les deux periodes a
l'exterieur du silo.
Le gradient thermique vertical est plusreduit dans la masse
de grains (ZOC au maximum). La partie centrale est sujette a de
tres faibles variations thermiques par rapport aux parties superieures et inferieures (11.5 a 13°C). La premiere etant soumise
a l'effet de ventilation naturelle et par consequent a une variation de temperature influencee par l'air ambiant alors que Ia
partie inferieure est en contact avec une dalle en beton arme
directement influencee par toute variation exterieure de temperature.
Le suivi de l'humidite relative a montre que cette derniere se caracterise par une fluctuation tres reduite. Elle a varie
de 47.2 % a pres de 46 % a l'equilibre.

v - CONCLUSION
Le silo en materiaux locaux semble etre competitif. Son
coOt et sa technologie sont a la portee de la majorite des exploitants et des cooperatives d'agriculteurs. C'est une technique qui
offre une protection contre les variations de temperature, elle
offre egalement des facilites dans la vidange surtout si on part
du fait que Ie stock familial fait l'objet d'un prelevement quotidien. Le renforcement de la paroi d'argile par les cordons
tresses de paille confere au silo une resistance suffisante pour
supporter les pressions du grain. La hauteur du silo peut etre
reduite et Ie diametre elargi pour minimiser ces pressions. La
protection du revetement exterieur du silo doit etre realisee
soigneusement pour ameliorer la resistance de l'ouvrage a la
pluie.
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Resume
Les silos construits avec des murs circulaires en paille et en argile
representent une alternative bon marche par rapport aux autres techniques de
stockage du grain. Ce type d'unite de stockage peut s'accommoder Ii toutes les
capacites et peut atteindre des centaines de tonnes. On trouve un grand nombre de
ce genre de silos en Chine et la FAa a recommande leur adaptation et leur extension
Ii d'autres pays dont l'economie est en voie de developpement. Les avantages de ces
silos resident dans leur technologie primaire. La construction Ii l'aide d'un melange
de paille et d'argile ne demande que peu d'adresse et de travail. Le mur du batiment
est renforce par des ballots de paille torsades et detrempes Ii l'argile. Ces ballots
agissent comme renforcement autour du mur du silo. On peut utiliser de la paille de
ble, de riz ou autre. La bonne isolation est un autre des principaux avantages
qu'offrent ces murs au stockage et Ii la conservation des produits agricoles, ce qui est
d'une grande importance dans les pays chauds OU 1a temperature atteinte exigerait
un systeme de ventilation dans un silo conventionnel. La conception de ces
constructions utilise la ventilation naturelle et prevoit des ouvertures tout autour du
mur circulaire et situees juste au dessous du toit conique. Ce dernier permet
egalement de reduire les echanges thermiques entre l'air et les produits en stock. Des
recherches sur l'adaptation en silo d'argile et de paille ont ete entreprises au Maroc,
OU des stocks d'orge et de ble ont ete entreposes dans deux silos de 15 tonnes situes
dans deux zones climatiques differentes. Ce memoire fait mention de ces essais
reussis.
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