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Le stockage du sel de déneigement 
Un casse-tête pour la plupart des collectivités 
 

  
Aujourd’hui, il existe près de 20 000 lieux de stockage de sel [1] dont 90% ne sont 

pas couverts, ce qui génère des sources de pollution importantes et obère le coût 

économique du stockage ; on estime que 10 à 15 % de fondants  routiers se 

dissolvent dans la nature… avant même leur éventuelle utilisation. 

Le bois, matériau naturel, n’est pas agressé par le sel, bien au contraire ! Par 

ailleurs, en Allemagne, en Autriche, en Italie et en Suisse, prés de 90 % du sel est 

stocké de façon verticale pour des raisons d’efficacité technique mais aussi 

d’efficience économique à terme ! 

 

Les silos en bois 
Sel en Stock propose en totale exclusivité en France une nouvelle démarche inspirée 

de pays voisins, le silo en bois. Il implique une nouvelle façon de travailler, qui sort 

un peu des habitudes mais qui a fait ses preuves dans de nombreux pays ! 

Avantages  

Parmi les avantages essentiels, l’on peut noter qu’il n’y a plus besoin sur site d’un 

chargeur sur pneu , ni de personnel détenant le Certificat d’aptitude à la conduite en 

sécurité (CACES) pour remplir les véhicules, d’où une gestion facilitée des 

astreintes. Le temps d’intervention  est fortement  réduit : en 2 minutes, un opérateur 

va préparer tout seul son camion. Il faut en effet, 20 à 30 secondes pour déverser 2,5 

à 3 t  de sel dans une saleuse et l’opération complète entre la descente du véhicule, 

l’accès à la plate-forme de manipulation, le chargement à proprement parler et le 

départ  pour une nouvelle zone d’intervention est d’environ 2 à 3 min ! Quelquefois, 

la praticabilité des chaussées va dépendre également de la rapidité d’intervention. 

 



Par ailleurs, un silo  nécessite entre 4 et 5 fois moins de surface au sol qu’un autre 

moyen de stockage, ce qui le rend particulièrement adapté aux espaces confinés, 

type milieu urbain. 

 Caractéristiques 

Les  silos sont construits avec des planches de 55 mm d’épaisseur, d’une qualité 

voisine de celle des bois utilisés dans la construction des saunas. Ainsi, ils résistent 

extrêmement bien aux variations thermiques et d’hydrométrie. Ils n’occasionnent pas  

de phénomènes de condensation  provoquant une agglomération du sel ni donc les 

effets de «voûtes» bien connus ! Durable à tout point de vue : le bois est protégé par 

le sel et la durée opérationnelle d’un silo en bois est  estimée à plus du double des 

solutions en béton soit entre 25 et 35 ans !  

Le bois est traité contre les champignons et les moisissures lors de la fabrication. 

Aucun traitement contre les agressions dues au sel n’est requis : en effet, le sel a 

une action protectrice pour le bois car il  imprègne celui-ci durablement et assure sa 

longévité. 

En couleurs naturelles, ou peints pour s’harmoniser à leur environnement   ou, les 

silos s’intègrent parfaitement au paysage. Si le silo est peint, il faut utiliser une 

peinture microporeuse de façon à laisser le bois respirer. Il s’agit d’une disposition 

d’ordre esthétique, aucun traitement particulier n’étant nécessaire. 

 

En option, les silos peuvent être équipés de dispositifs de pesage ou d’indicateur de 

niveau manuel ou automatisé (radar de mesure du niveau du stock apportant une 

indication d’une précision suffisante, mesure réelle du volume de sel restant, à 

quelques dizaines de kilos près avec un dispositif de pesage installé sous un pied). 

Les applicatifs informatisés développés spécifiquement par le fabricant des silos et 

adaptés aux besoins des utilisateurs sont installés dans à proximité immédiate du 

poste de manœuvre du silo. Ils permettent de suivre les consommations par tournée, 

par date, par opérateur et, dès lors que le silo est mutualisé, une gestion par entité. 

  
Pour un fonctionnement optimal, le sel doit être sec (humidité < 1 %) et d’une 

granulométrie supérieure à 0,2 mm. 

 



 
 
Les hangars à sel 
 

Dans la même démarche, des hangars à sel en bois   d’une capacité de 700 à 2 200 

tonnes ou plus, totalement standards et munis le cas échéant d’auvents, sont 

proposés par Sel en Stock. D‘une largeur de 12 m et d’une profondeur de 15 à 40 m, 

leur hauteur permet de décharger directement les camions benne à l’intérieur. Leurs 

parois font près de 80 cm d’épaisseur entre le bardage, la structure, l’ossature de 

protection pour encaisser les chocs d’engin et la couche qui est en contact avec le 

sel ! 

Retraitement des eaux chargées en sel 
On estime que 10 à 15 % du sel est perdu au cours des diverses manipulations et du 

stockage. Cela constitue une source de pollution importante. Il est indispensable de 

savoir retraiter les eaux chargées en sel pour éviter qu’elles ne rejoignent 

directement les réseaux d’eau et se conformer ainsi au cadre réglementaire  ( article 

L.211-1 du code de l’environnement). Sel en Stock a développé une solution de 

traitement qui permet de réutiliser le sel récupéré en solution dans de l’eau pour le 

réinjecter dans une centrale à saumure.  

 

Au préalable, les surfaces sur lesquelles un silo, un hangar, un poste de saumure 

ainsi que les zones de manutention sont traitées pour qu’elles soient étanches. Deux 

réseaux différenciés récupèrent les eaux des diverses zones de travail, de stockage 

et de manipulation ainsi que les eaux de pluie venant des toitures (eaux propres). 

Stockées dans une cuve spécifique, les eaux devant être retraitées sont analysées 

en continu (volume et concentration). Le dispositif de retraitement des eaux  
communique en temps réel avec la station de saumure, et en fonction des 

disponibilités de stockage, les eaux chargées en sel sont réutilisées en préparation 

de la saumure. Ainsi, non seulement une source de pollution est évitée, mais 

également environ 10 % de la   consommation de fondant routier sont économisés ! 

Enfin, lorsque le dispositif passe en mode estival, il est automatiquement nettoyé et 

va pouvoir stocker toutes les eaux de ruissellement, rendues disponibles pour 

l’arrosage, le lavage des véhicules, etc. 

 



  
 
 
 
Les systèmes avec toiture découvrable 
 
Sel en Stock propose des systèmes de toitures découvrables ou escamotables 

réalisés en panneaux d’aluminium soudés    

Issus de la construction navale et fluviale, ces dispositifs fonctionnent sur le principe 

des tables gigogne. Ces toitures stockent à plat des quantités de 100 à 1 000 tonnes 

de sel sans être obligé de construire très haut (maximum 3,5 à 4 m). Lorsque le 

camion livre, la toiture est découverte soit manuellement soit à l’aide d’un moteur. 

Les portées utiles vont de  4 à 13 m et la profondeur à plus de 25 m ! Les blocs 

béton font 80 cm d’épaisseur, ne comportent aucune armature en acier et sont traités 

contre les agressions dues a sel. Conçus sur le principe des legos, ces constructions 

sont totalement et facilement déplaçables et ne nécessitent aucune fondation. 

 

1] SETRA : Compte rendu de la journée technique nationale « fondants routiers », 7 

octobre 2008, Partie 2 -  amélioration des pratiques 

http://www.viabilite-hivernale.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=7492 

     

http://www.toit-decouvrable.com 

http://www.sel-en-stock.com   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


