
Port de Metz

Silo LORCA

CARACTERISTIQUES DU PROJET: 
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un silo de 25000 T et les manutentions de déchargement et chargement
de navires, y compris la réalisation d’un dispositif de chargement de containers. Il comprend :

• Une double fosse de déchargement camions et deux lignes complètes d’ensilage à 300 tonnes/heure
chacune,

• Une tour de manutention de 56 m de hauteur,

• Dix cellules de stockage de 2500 t chacune alimentés par 4 élévateurs de 300t/h et alimentant des
convoyeurs à chaines ou à bandes,

• Des équipements de manutention spécifiques (émotteurs, bascule de circuit, pendulaire, nettoyeur,
trieur)

• Des boisseaux petits grains,

• Un hall de réception des camions et expédition péniches, une bascule,

• Dispositif de chargement pour convois de 174m par transporteur à bande,

• Aménagement du terrain sur 1ha,
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SYNTHÈSE DU PROJET
Le silo comprend :

• Une double fosse de déchargement,

• Une tour de manutention de 56 m de hauteur, 
dans laquelle se trouveront les appareils de 
manutention et de traitement des grains 
(désinsectiseurs, ventilation, pesage, élévateurs, 
transport à chaîne…),

• Dix cellules de stockage de 2500 t chacune 
alimentés par 4 élévateurs de 300t/h et alimentant 
des convoyeurs à chaines ou à bandes,

• Des équipements spécifiques (émotteurs, bascule 
de circuit, pendulaire, nettoyeur, trieur)

• Des boisseaux petits grains,

• Un hall de réception des camions et expédition 
péniches, un pont bascule de réception et 
d’expédition des camions et porte-conteneurs

• Dispositif de chargement pour convois fluviaux de 
174m par transporteur à bande,

• Aménagement du terrain sur 1ha.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un silo de
25000 T et les manutentions de déchargement et
chargement de navires, y compris réalisation d’un
dispositif de chargement de containers.
La construction de ce silo permet d’ajouter une
capacité de stockage aux capacités existantes,
L’emplacement choisi pour implanter cette nouvelle
capacité de stockage est situé sur un terrain
adjacent au terminal conteneurs du Port de Metz en
cours de réalisation dans la darse du port sur les
quais sud en face des installations de stockage du
Maître d’ouvrage situées sur les quais nord de la
même darse.
Les installations actuelles du Maître d’ouvrage au
port de Metz sont certifiées ISO 9001 version 2000.
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Descriptif et manutention du projet:
• Confirmation de la capacité du silo de

25 000 t pour un taux de rotation de cinq
avec fond conique.

• Tour de manutention en charpente
métallique bardée avec panneaux sablés et
peints.

• Pesage au chargement de barges à 600
tonnes/heure par une bascule de circuit
précision commerciale.

• Mise en silo et reprise sous cellule par
transporteurs à chaînes de capacité 300 t/h.

• Recyclage avec ou sans pesage à la capacité
de 300 tonnes/heure.

• Mise en œuvre de deux émotteurs simple
grille pour évacuation des gros déchets en
tête de chaque élévateur avec possibilité de
shuntage.

FONCTIONNEMENT

• Mise en place d’un nettoyeur/trieur pour extraction des petits grains et stockage dans 4 boisseaux de 200 t.
• Mise en œuvre en tête de la tour de manutention d’un pendulaire 5 entrées et 7 sorties(une en réserve) pour

combinaison des circuits et dépannage en cas de panne.
• Dépoussiérage centralisé dans la tour et individuel extérieur.
• Equipement de thermométrie sur l’ensemble des cellules.
• Système de ventilation centralisée de l’ensemble des cellules.
• Mise en œuvre d’un désinsectiseur pulvérisant le produit en pieds d’élévateurs pour tous les produits autres

que les oléagineux.
• Le produit sera stocké dans deux cubitainers fermés de 1000 l avec pompe doseuse, situé dans un local

proche de la tour de pesage, avec liaison par canalisations rigides et bac de rétention conformément à la
règlementation.

• Pont bascule pour le pesage des véhicules à l’arrivée et au départ de 50 t de capacité avec un tablier de 18 mx
3 m, pesage à la précision commerciale de 1/ 1000.

• Bureau de commande des installations proche du pont bascule avec sanitaires et supervision des automatismes
en Wifi.

• Équipements des fosses de déchargement camions de barrière d’entrée et d’un auvent de protection.
• Pour ce qui est du chargement péniche: tous types de bateaux venant au port de Metz, de la péniche de 38 m

aux convois poussés pouvant atteindre 174 m.
• La porte de garde du nouveau port de Metz fait 12 m, ce qui permet de passer des bateaux de largeur 11,65 m.

Le tirant d’eau maximum des bateaux devra être de 2,80 m.
• Les plus grands bateaux entrent dans le port en marche arrière du fait qu’ils ne peuvent faire demi-tour dans la

Darse.
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DESCRIPTIF TECHNIQUES DU PROJET:

FONDATIONS PROFONDES:
La conception des fondations du silo de stockage, de la tour de manutention et du pont bascule dépend de la
nature et de la portance du sous- sol , du niveau de la nappe phréatique et de la charge des superstructures et
équipements sur les fondations.

Pour ce qui est de la tour de manutention et de la fosse de déchargement des camions un cuvelage étanche
sera réalisé, la fondation de cet ensemble se fera soit par pieux dont la taille et la profondeur feront l’objet de la
note de pré dimensionnement, soit par parois moulées.

BATIMENTS:
Deux bâtiments ont été implantés sur le site. L’un est situé près du pont bascule d’entrée sur le site, proche de
la tour de manutention. Il regroupe un vestiaire sanitaire pour le personnel, un local de traitement des
échantillons et la salle de commande principale des installations. Nous avons prévu pour ce bâtiment une
construction modulaire préfabriquée. La conception de détail et les aménagements intérieurs du bâtiment de
même que la qualité des matériaux feront partie du dossier de permis de construire et de l’élément PRO du
dossier.

Le deuxième bâtiment est conçu sur le même principe. Il est accolé à la tour de manutention et reçoit d’une part
les cubitainers de produits de désinsectisation et le système de pompes doseuses d’alimentation des pieds
d’élévateurs, et d’autre part le local électrique avec transformateur et TGBT et le local compresseurs.

Ces bâtiments seront conçus dans le respect des règles de sécurité et des normes et DTU.

MANUTENTION – PESAGE – DEPOUSSIERAGE – DIVERS:
Les équipements de manutention sont centralisés dans la tour de manutention.
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DESCRIPTIF DU SILO:
Le silo de stockage est composé de 10 cellules d’une capacité unitaire de 2500 t. Il existe trois constructeurs de
ce type de cellules qui ont été pré consultés pour nous permettre de rédiger un cahier des charges couvrant
l’ensemble des éléments permettant à ces trois constructeurs de faire une réponse concurrentielle.
Ces cellules sont de forme carrée terminée par une poche avec cône circulaire alimentant le transporteur à
chaînes d’évacuation.
Le système de construction préconisé est constitué de panneaux métalliques soudés et peints nervurés
autoportants.
La partie supérieure des cellules est constituée d’un plancher en tôles avec panneaux anti explosion. Ce plancher
supportera les convoyeurs à chaîne de mise au stock.
Des trappes de visite sécurisées seront ménagées pour accéder à l’intérieur des cellules. Le plancher supportera
également l’installation de thermométrie.
L’ensemble sera surmonté par une charpente métallique bardée et couverte.
La partie inférieure des cellules est connectée à un réseau de ventilation composée de tuyauteries
convenablement dimensionnées reliées à deux ventilateurs 70 000 m3/h situés au sol en extrémité du bloc
cellules.
Il y aura une tour de manutention, des trémies de déchargement camions, un chargement des conteneurs et un
local à déchets.
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PRÉSENTATION DU PROJET:

a) Aménagement du terrain

La préparation du terrain de la parcelle LORCA prévoit la réalisation d'une plateforme pouvant accueillir la
construction ainsi que ses dessertes et réseaux utilitaires.

La berge sera aménagée et un quai en palplanches sera réalisé pour permettre la mise en place des
équipements nécessaires au niveau du poste de chargement des navires et des accès aux équipements.
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b) Implantation de la construction projetée, organisation, composition et volume

La construction projetée sera implantée perpendiculairement à la darse, dans le sens de la parcelle. 

Le volume principal et entièrement opaque comprendra dix cellules de 2500 t chaque. Il sera couvert d'une 
toiture à double pente, et surmonté de la galerie de liaison éclairée par de nombreuses ouvertures sur toute sa 
longueur.

La tour de travail située à l'extrémité Nord aura une hauteur d'environ 55m. Elle sera reliée horizontalement, par 
un convoyeur sur une distance d'environ 60m, à la tour de chargement navires positionnée sur la berge au Nord 
de la parcelle.

Des équipements complémentaires (boisseaux et fosses de déchargement ainsi que des locaux techniques et 
bureaux) et un pont bascule situé à proximité complètent cette construction.

Port de Metz

Silo LORCA

MISSION : Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un silo de 
25000T, y compris chargement bateaux

MAITRE D’OUVRAGE :
LORCA

IMPLANTATION



c) Matériaux et couleurs

Les constructions métalliques seront peintes dans une teinte qui sera définit dans le même esprit que les
équipements présents sur le site.

L'ensemble construit s'insérera sobrement dans le paysage naturel des berges de la Moselle.

d) Espaces libres et plantations

La surface « imperméabilisée » du site est de 6400 m². La surface libre restante sera engazonnée. Le réseau des
Eaux Pluviales sera raccordé à un bassin de stockage créé en bordure de terrain via un séparateur
d’hydrocarbures, avec un rejet prévu vers le canal. Il sera donc réalisé un bassin "en herbe" dans le coin Nord-est
de la parcelle "LORCA", de manière à s’adapter aux conditions hydrauliques. La taille du bassin présentera une
emprise au sol de 28m de longueur par 10m de largeur, soit 280m², et la hauteur d’eau stockable sera de 1m.

MONTANT DE 

L’OPERATION:

1,5 à 2 M €HT

Port de Metz

Silo LORCA

MISSION : Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un silo de 
25000T, y compris chargement bateaux

MAITRE D’OUVRAGE :
LORCA

INTEGRATION DU PROJET


