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MODULE : 31 Conduite et exploitation des installations à NH3 

 Durée : 90 H 

28% : théorique 
72% : pratique 

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  
DE COMPORTEMENT 

 
 
COMPORTEMENT ATTENDU 
 
Pour démontrer sa compétence, le stagiaire doit efficacement gérer la conduite et 
l’exploitation des installations à ammoniac selon les normes , les critères et les 
précisions qui  suivent . 
 

CONDITIONS D’EVALUATION 
 

• A partir d’une installation à ammoniac 
• A partir d’un digramme  enthalpique 

 
 
 
 
CRITERES GENERAUX DE   PERFORMENCE 
 

• Maîtrise des relevés des donnés thermodynamique de l’installation, 
• Respect des exigences concernant la sécurité et l’environnement,  
• Respect du temps alloué. 
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OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU  

DE COMPORTEMENT 
 

PRECISIONS SUR LE 
COMPORTEMENT ATTENDU 

 
CRITERES PARTICULIERS DE 

PERFORMANCE 
  
A. La découverte des schémas 

frigorifiques et électriques de 
l’installation à ammoniac 

 
• Identification exacte  des composants 
• Clarté et norme de schémas 
 
 

B. La découverte du système de 
sécurité 

• Identification des Composants de sécurité 
•  
•  
•  
 

C. La mise en marche de 
l’installation d’ammoniac 

 

• Essaie d’étanchéité de l’installation  
• charge en ammoniac 
• Complément de charge  
• Réglage des appareils d’automaticité 
 
 

D. S’assurer que l’installation 
marche correctement 

 
 
 
 

• Températures désirées maintenues 
• Pression d’huile du compresseur et  
• Température de refoulement sont correctes 
• Pression du condenseur n’est pas trop 

haute  
• Notice d’utilisation et d’entretien des 

installations  frigorifiques à compression 
• Etat descriptif des compresseurs 
• Instructions pour la sécurité des appareils    
sous pression 
• Instruction relative aux appareillages   

d’automaticité et de régulation 
 

E. Etablir le guide de conduite pour 
une ’installation à l’ammoniac 

 
 
 

• Compte rendu de vérification périodique 
des appareils de mesure de commande et   

   de sécurité 

 
 
CHAMP D’APPLICATION 
 
 Domaine du Froid Industriel 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU 
 

 
LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU 
SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR 
L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE : 

 
Avant la découverte des schémas frigorifiques et électriques de 
l’installation à ammoniac (A) le stagiaire doit : 

 
1. Reconnaître les composants (frigorifique et électrique) 

 
Avant la découverte du système de sécurité (B), le stagiaire doit : 

 
2. Connaître les détecteurs de fuite 
3. Le nombre de PPM d’ammoniac qui a des conséquences graves pour 

l’être humain 
 

Avant la mise en marche de l’installation d’ammoniac (C), le stagiaire doit : 
 

4. Connaître parfaitement les critères de NH3 tels que : 
thermodynamique, thermique, technologiques, écologiques vis à vis de 
l’environnement, sécurité vis à vis de personnes et les biens 

5. Utilisation des équipements de sécurité tels que : masque à gaz, 
bouteille d’oxygène, etc. 

6. Maîtrise de mise sous vide, charge d’une l’installation 
7. Maîtrise de réglage des organes d’automaticité. 

 
Avant de s’assurer que l’installation marche correctement (D), le stagiaire 
doit connaître : 

 
8. La relation température – pression (tension de vapeur) pour 

l’ammoniac 
9. Le taux de compression admissible pour l’ammoniac 
10. Le système d’injection de FF détendu dans la conduite d’aspiration 
11. Le système de lubrification des compresseurs 
12. Les appareils de régulation du système de lubrification 
13. Maîtriser le réglage de thermostat de surchauffe  
 

Avant d’établir le guide de conduite pour l’installation à ammoniac (E), le 
stagiaire doit : 
 

14. Préparer correctement les feuilles de relevés de paramètres 
thermodynamiques 

15. Maîtriser les paramètres thermodynamiques (température -pression) 
16. Maîtriser l’utilisation du diagramme « log p –h » 
17. Maîtriser l’utilisation des instruments de mesure 
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PRESENTATION DU MODULE 
 

Le module intitulé : «Conduite et exploitation des installations à  l’ammoniac » se 
situé parmi les modules qualifiants de la formation «Technicien en Froid 
Industriel ». 
 
Il porte sur le résume théorique et le guide des travaux pratiques, nécessaires à 
atteindre les objectifs de premier niveau  précisés, en passant par les étapes de 
déroulement suivantes : 

• Présentation de l’objet de la conduite, de la notice de conduite et du 
guide de conduite 

• Découverte des schémas de l’installation à l’ammoniac 
• Présentation des recommandations à caractère législatif 
• Mise en marche de l’installation 
• Contrôle du fonctionnement correct de l’installation 
• Exploitation et conception d’un guide de conduite 

 
La durée prévue pour le module est de 90 h à repartir comme suit : 

- 25 h pour la partie théorique et 
- 65 h pour les activités pratiques.  

 
 
 
 
 
 
 

 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Conduite et exploitation des installations à l’ammoniac
 

OFPPT/DRIF/CDC FROID et GENIE THERMIQUE            Formateur : Mme Hortensia MILITARU  
 
 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module : CONDUITE ET EXPLOITATION 

DES INSTALLATIONS A AMMONIAC 
(NH3) 

RESUME THEORIQUE 
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A) Conduite d'une installation frigorifique 
 
 
A.1) Objet de la conduite, notice et guide de conduite 

 

Définition : 

 La conduite d'une installation frigorifique est définie comme l'ensemble des opérations 
à accomplir pour qu'elle fonctionne de façon optimale.  

 

Pour qu’une installation fonctionne correctement il faut : 

• que ses composants soient en parfait état de fonctionnement  

• qu'elle soit pilotée - manuellement ou automatiquement — de telle façon que : 

o  la production frigorifique correspond dans le temps aux besoins 

o son fonctionnement respecte un certain nombre de règles élémentaires. 

(fiabilité, non polluante pour l'environnement, consommation d'électricité  

minimale). 

Le fonctionnement optimal suppose que l'installation a été conçue et réalisée dans les 

règles de l'art.  
Ce point particulier de la conception et de la réalisation d'une installation frigorifique ne 

doit pas être négligé car de nombreux problèmes ultérieurs trouvent ici leur origine.  

 

Principaux défauts de conception et d'installation rencontrés, à savoir et entre autres : 

• pour les défauts de conception : 

- mauvais schéma de principe des circuits frigorifiques ; 

- circuits séparés en trop petit nombre ; 

- alarmes et téléalarmes non prévues ; 

- protection différentielle contre les défauts d'isolement mal prévue ce qui fait que 

c'est le disjoncteur  général basse  tension  qui disjoncte et non le disjoncteur 

particulier d'un circuit ; 

- plans de l'architecte qui ne prévoient pas assez de place pour la salle des 

machines, la ventilation des condenseurs à air n'étant pas satisfaisante ; 

• pour les défauts d'installation : 

- retour d'huile non assuré sur la centrale de froid ; 
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- défauts d'équilibrage des retours d'huile ; 

- défauts de mise en place de systèmes antivibratoires ; 

- défauts de réalisation des soudures et des brasures ; 

- absence de piège a liquide sur l'aspiration des centrales ; 

- mauvaise conception de l'armoire électrique. 

 

D’ici apparaît évidente l’importance d’une réception appropriée de l’installation, réception 

qui doit obligatoirement être consignée par un procès-verbal détaillé et rigoureux. 

 

Le procès verbal de réception 
La réception des travaux  a lieu en présence du maître de l’ouvrage ou de son mandant. 

Elle a pour but notamment : 

• de vérifier par des essais que les performances prévues sot bien atteintes ; 

• de vérifier, en pointant scrupuleusement, que tout le matériel prévu est conformé et 

il a été bien installé ; 

• de préciser les remarques du maître d’ouvrage et des services de sécurité 

Le procès verbal de réception doit être signé par les deux parties et mentionner le délai 

imparti à l’installateur pour remédier aux défauts ou manques constatés. 

 

 

La conduite d'une installation frigorifique moderne s'effectue dans une très large 

mesure et souvent même intégralement de façon automatique au moyen d'automates 

programmables qui élaborent des ordres adéquats pour les différents actionneurs. Dans 

un tel contexte, l'intervention humaine se borne alors à gérer les informations transmises 

vers un centre de réception et par exemple à envoyer une équipe de dépannage en cas 

d'alarme. 

L'intérêt du centre de réception est également de mettre à la disposition des services 

gestionnaires de nombreuses informations qui lui sont utiles comme par exemple les 

comptages. 

La présence d’une régulation automatique ne dispense pas d’assurer une surveillance 

attentive de l’installation pour faire face aux risques ; il peut en effet être nécessaire 

d’intervenir manuellement dans certains cas particuliers de fonctionnement. 

On retiendras tout particulièrement les règles qui suivent : 
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• assurer régulièrement la maintenance ; 

• ne jamais occulter une sécurité. Ne pas dérégler les points de consigne des 

organes de sécurité et de régulation ; 

• utiliser la machine aux conditions requises ; respecter les températures et les 

débits prévus, ainsi que les caractéristiques des fluides caloporteurs ; 

• éviter toute variation brutale du régime de marche ; 

• ne jamais laisser circuler  du fluide chaud à l’évaporateur à l’arrêt (liquide plus 

chaud que la température ambiante) ; 

• fermer les vannes en cas d’arrêt prolongé ou par temps froid ; 

• démarrer avec précautions après un arrêt prolonge ou une remontée de 

température à l’évaporateur (laminer éventuellement la vanne d’aspiration) 

 

Même lorsque la conduite d'une installation est assurée sur place ou à distance par un 

personnel qualifié, il est indispensable de prévoir à proximité immédiate de l'installation 

une « Notice de conduite » ainsi qu'un « Guide de conduite » . 

 

La Notice de conduite sera rédigée sous forme de tableau et comportera les indications 

suivantes : 

- nom, adresse et numéro de téléphone de l'installateur ou du constructeur ; 

- nom, adresse et numéro de téléphone du service après-vente ; 

- fluide frigorigène à utiliser ; 

- instructions pour l'arrêt de l'installation ou de l'appareil en cas d'accident ; 

- indications relatives à l'utilisation des équipements de protection (extincteurs par 

exemple) : 

- indications relatives aux mesures à prendre en cas d'accident de personnes 

(premiers secours) ; 

- emplacement du guide de conduite et du livre d'entretien. 

Il est en outre recommandé de faire figurer sur ce tableau un schéma des circuits de 

l'installation sur lequel les dispositifs d'arrêt sont repérés par des numéros ou autres 

références. 
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Le Guide de conduite, il doit contenir, au moins, les indications suivantes : 

- rôle de l'installation ; 

- description des machines et appareils, avec schémas du circuit frigorifique et du 

circuit électrique suivant les normes en vigueur ; 

- indications détaillées relatives à la mise en marche et à l'arrêt normal ou prolongé 
de l'installation ; 
- causes possibles de pannes et moyens d’y remédier ; 

- indications relatives aux mesures d'entretien avec une liste des points à contrôler; 

- indications particulières relatives aux vérifications à effectuer, aux précautions à 

prendre (risque de gel des fluides intermédiaires, vérification et étalonnage des 

manomètres, réserve maximale de fluide frigorigène admissible dans la salle des 

machines etc.), aux risques particuliers de l'installation (par exemple dangers que 

présente pour la santé la production de produits de décomposition lorsque l'on 

fume en présence de certains fluides frigorigènes). 

 
A.2) Recommandations à caractère législatif 
 
• Réception et contrôles périodiques  
 
1. Un organisme de contrôle doit être chargé d’un examen préalable des documents 
relatifs à l’installation (plans d’aménagement des locaux, dossiers techniques des 
machines, plans d’installation et documents techniques en rapport aux installations de 
sécurité) avant le passage d’un contrat avec un fournisseur ou installateur. 
L’organisme de contrôle doit dresser un rapport de l’examen préalable. 
 
2. Des essais de réception et des contrôles périodiques doivent être effectués par un 
organisme de contrôle avant toute mise en service, après une réinstallation sur un autre 
site, après un arrêt de plus de deux ans, après chaque transformation ou chaque 
extension et après chaque réparation portant sur le circuit contenant le fluide frigorigène 
et, en général, après chaque opération pouvant avoir une influence sur la sécurité de 
fonctionnement de l'installation et ce avant sa remise en service. 
 
3. Un dossier technique, comprenant notamment les calculs, plans, certificats du matériel 
utilisé, certificats de soudeurs, les éventuels certificats de contrôle des soudures, les 
notices d'entretien et d'exploitation, doit être établi pour chaque groupe frigorifique neuf. 
Ce dossier doit être remis à l'organisme de contrôle procédant à la réception de l'appareil. 
 
4. Toutes les installations sous pression (réservoirs, récipients, canalisations, etc.) 
doivent être réceptionnées par un organisme de contrôle avant leur mise en service. 
La première partie de la visite de réception avant mise en service effectuée sur le site du 
constructeur par l'organisme de contrôle ou par un organisme étranger agréé travaillant 
en sous-traitance pour l'organisme de contrôle et sous la direction de l’organisme de 
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contrôle, est constituée d'un contrôle de conformité, complété par une épreuve 
hydraulique avant la mise en place d'un éventuel calorifugeage. 
L'épreuve hydraulique est à effectuer à une pression égale à 1,3 fois la pression de 
timbre de l’installation. 
 
La deuxième partie de la visite de réception effectuée sur le site d'installation par un 
organisme de contrôle, est constituée d'essais d'étanchéité effectués au gaz inerte à une 
pression maximale de 0,8 fois la pression de timbre de l’installation et de 
fonctionnement des installations de sécurité et d'un contrôle de la conformité des 
prescriptions d'installation. 
Le rapport de la réception complète est à soumettre pour visa à l'Inspection du travail et 
des mines. 
 
5. Sans préjudice du strict respect du calendrier d'entretien courant fixé par le 
constructeur, les systèmes de réfrigération doivent être soumis à des examens et essais 
périodiques à effectuer d'après l'échéancier suivant, par un organisme de contrôle: 
 
- chaque année, une visite de l'installation en service et de leurs accessoires tel que 
tuyauteries, robinetteries, canalisations, raccords, etc., en vue de vérifier leur état de 
conservation (corrosion), d'entretien et de fonctionnement des installations de sécurité, 
dont notamment: 

* les dispositifs de sécurité, de commande et de mesure (y inclus leurs paramètres 
de réglage) ainsi que les systèmes d'alarme de la machine frigorifique; 

* d'éventuels circuits de mise à terre; 
* l'éclairage de secours; 
* les installations électriques; 
* les équipements de secours et d'interventions et les moyens de protection 

individuels; 
* les installations de sécurité assurant la mise en oeuvre des mesures d'urgences; 
* le contrôle du registre de la machine frigorifique. 

 
- tous les cinq ans, une visite complète de l'installation à l'arrêt, comportant en dehors 
des vérifications précitées, un essai d'étanchéité; 
 
- tous les dix ans, la visite sera complétée en outre par une ré épreuve de résistance. 
La ré épreuve de résistance est une épreuve hydraulique (à l’eau ou à l’huile de 
lubrification de l’installation) effectuée à une pression égale à 1,3 fois la pression de 
timbre de l’installation. 
 
L'épreuve d'étanchéité doit s'effectuer au gaz inerte à une pression égale à 0,8 fois la 
pression de timbre de l’installation. 
 
L'organisme de contrôle peut à chaque visite demander une épreuve de résistance, s'il le 
juge nécessaire. 
 
 
10. Copies de tous les rapports de visite, de contrôle, de surveillance et d'essai effectués 
par l'organisme sont à tenir à disposition des agents de l'autorité de contrôle compétente. 
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11. Les visites et épreuves périodiques ont lieu avant l'expiration du délai fixé à cette fin 
par l'organisme lors de la visite précédente, sauf si l'Inspection du travail et des mines a 
accordé une dérogation sur avis obligatoire de l'organisme de contrôle. 
 
12. Chaque machine frigorifique ayant été la cause d'un accident ou d'un incident grave 
doit subir une vérification par un organisme de contrôle. 
 
La remise en service ne peut se faire qu'après acceptation par l'Inspection du travail et 
des mines du rapport de vérification de l'organisme. 
 
 
• Entretien et réparations 
 
1 Un contrat d’entretien écrit garantissant la sécurité, doit être conclu entre l’exploitant et 
un installateur, ayant pour but d’effectuer en dehors des réparations les contrôles et 
travaux d’entretiens qui sont nécessaires d’après la présente prescription. 
 
2. Les installations sont à maintenir continuellement en bon état d'entretien, de sécurité et 
de fonctionnement. Il doit être remédié sans délai à toutes les défectuosités et anomalies 
constatées. 
 
3. L'entretien doit garantir un bon état de fonctionnement et de sécurité de l'ensemble du 
système. Il s'effectue suivant les règles de l'art et suivant les modes de maintenance et le 
calendrier d'entretien fourni par le constructeur. Toutefois, chaque installation de 
réfrigération doit faire l'objet d'une maintenance préventive au moins une fois par an. 
 
4. Les travaux de maintenance et de réparation ne peuvent être confiés qu'à un personnel 
qualifié, compétent et bien initié à sa tâche occupé par une entreprise légalement 
autorisée à exercer le métier d'installateur de systèmes de réfrigération et possédant tous 
les certificats d'aptitudes requis. 
 
5. L'installateur ne peut affecter à des travaux de maintenance et de réparation sur des 
systèmes de réfrigération que du personnel présentant les aptitudes physiques requises 
et ne souffrant d'aucun handicap et d'aucune maladie susceptible de mettre en danger sa 
propre santé et celle d'autrui. 
 
6. Le personnel chargé d'effectuer les interventions portant sur les installations 
frigorifiques doit être instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers et doit 
disposer du matériel et de l'équipement de sécurité nécessaire pour sa propre protection 
et pour l'exécution des travaux. 
 
7. Le personnel doit être rendu attentif aux équipements de protection et de premiers 
secours, mis à sa disposition par une signalisation adéquate. 
 
8. Les interrupteurs d'urgence doivent être identifiés et être installés de façon bien visible 
et facilement accessible. Il en est de même des commandes manuelles d'urgence, 
déclenchant les mesures d'urgence en cas d'incident grave (voir paragraphes 10.1 et 
10.2.). 
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9. Les consignes de comportement en cas d'urgence doivent être affichées et protégées 
de façon adéquate à proximité de la machine frigorifique. 
10. Toute la signalisation de sécurité doit être apposée de façon durable et bien visible 
aux endroits appropriés de sorte que le personnel, même étranger aux lieux puisse 
s'orienter rapidement. 
 
11. Les travailleurs doivent prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité 
concernant leur travail et doivent s'y conformer. 
 
12. L'exécution des travaux portant sur la partie de système contenant le fluide frigorifique 
doit être placée sous la surveillance permanente d'un responsable. Au cours de ces 
opérations de maintenance portant sur les éléments contenant le fluide frigorigène, il faut 
la présence d'au moins deux personnes sur les lieux de travail. 
Pendant toute la durée d'une intervention sur une partie de l'installation contenant de 
l'ammoniac, les portes de la salle des machines doivent être hermétiquement closes. 
 
13. Une procédure doit être établie pour toutes les opérations de réparation sur les 
éléments contenant du fluide frigorigène, de même que pour les opérations de 
chargement et de vidange de l'ammoniac et de vidange de l'huile contaminée par 
l'ammoniac. 
 
14. En cas d'intervention dans une salle de machines comprenant plusieurs installations, 
des travaux ne peuvent être effectués simultanément que sur la partie contenant de 
l'ammoniac d'une seule machine. 
 
15. Avant de commencer tout travail de réparation, il y a lieu de débrancher, de vidanger, 
de nettoyer ou purger les éléments à réparer. En particulier pour les opérations de 
soudage, un permis de travail spécial (permis de feu) doit être délivré par le responsable 
de l'établissement où est installé le système de réfrigération. Avant le commencement 
des opérations toutes les mesures de précaution nécessaires doivent être prises (voir 
paragraphe 18.8). 
Les opérations de soudage ne peuvent être effectuées que par du personnel compétent, 
possédant un certificat de qualification. 
 
16. Pendant les opérations de vidange, la salle doit être suffisamment ventilée et il est 
interdit de fumer ou d'avoir une flamme nue. 
L'huile usagée doit être récupérée de façon à empêcher le dégazage de l'ammoniac. Elle 
doit être conservée dans un conteneur séparé approprié et mise à disposition de façon 
sûre. 
Un stock de produits pour l'absorption de l'huile doit être tenu en réserve dans la salle des 
machines, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas d'un déversement accidentel. 
 
17. Les tuyaux de chargement doivent normalement être aussi courts que possible et être 
équipés de robinets ou de raccords auto obturateurs minimisant les pertes d'ammoniac. 
 
18. Les systèmes de réfrigération ne peuvent être chargés qu'après que tous les essais 
sous pression et les essais d'étanchéité aient été effectués et que la détection, le système 
d’absorption et toutes autres mesures de première urgence soient opérationnels. De plus, 
il faut veiller à ce que toutes les ouvertures vers d’autres parties du bâtiment soient 
colmatées étanches au gaz. 
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Lors du remplissage des machines de l’ammoniac, toute personne étrangère doit quitter 
les lieux. 
 
19. Aucun fluide frigorifique ne doit être ajouté avant que toutes les fuites n'aient été 
repérées et réparées correctement. L'installation ne peut être remise en service qu'après 
que tous les défauts aient été corrigés de façon satisfaisante. 
 
20. Pendant le chargement d'un système, il faut prendre soin de ne jamais dépasser la 
charge maximale admissible. Les conteneurs d'ammoniac ne doivent pas être raccordés 
à un système ou à des tuyauteries dont la pression est suffisante pour provoquer un 
retour de fluide vers le conteneur engendrant une pression hydrostatique suffisante, par 
suite d'un trop plein, qui risque de faire éclater le conteneur ou d'ouvrir la soupape de 
sûreté. 
 
21. Pendant l’opération de chargement la salle des machines doit être suffisamment 
ventilée et il est interdit de fumer ou d'avoir une flamme nue. 
 
22. Lors des travaux de maintenance sur la partie du système contenant l'ammoniac, le 
personnel y occupé doit porter obligatoirement son équipement de protection individuelle, 
à savoir: 

- une combinaison résistant aux liquides corrosifs; 
- des gants protecteurs; 
- un écran facial; 
- des bottes de sécurité. 

Le masque à gaz doit se trouver à portée de main. 
 
23. La maintenance et la réparation, demandant l'assistance d'autres travailleurs 
qualifiés, doivent être effectuées en présence et sous la responsabilité du personnel 
chargé de l'entretien qui doit leur communiquer toutes les consignes de sécurité et leur 
fournir les équipements de protection nécessaires. 
 
24. À la suite d'un dérangement, l'installation ne peut être remise en service qu'après que 
tous les défauts aient été corrigés de façon satisfaisante et après essai et vérification de 
l'élément réparé. 
 
25. A chaque maintenance périodique les interventions suivantes, en dehors de celles 
prévues par le calendrier d'entretien du constructeur, sont à effectuer: 

- tous les dispositifs de sécurité, de commande et de mesure ainsi que les 
systèmes d'alarme doivent être contrôlés afin de vérifier que leur fonctionnement est 
correct et qu'ils sont en parfait état de marche; 

- le contrôle de la charge en fluide frigorigène; 
- l'essai de fonctionnement des dispositifs de sécurité. 

 
26. Chaque réparation et chaque modification aux installations et accessoires contenant 
du fluide frigorigène sont à effectuer par un homme de l'art sous la surveillance d'un 
organisme de contrôle. 
A la suite de telles interventions, l'installation doit être soumise à une visite complète et 
une épreuve de résistance à effectuer par le même organisme. 
Les rapports de surveillance, de visite et d'épreuve de résistance sont à soumettre pour 
visa à l'Inspection du travail et des mines. 
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Toutes les interventions d'entretien régulier, chaque action de dépannage et chaque 
modification aux installations doivent être consignées dans un registre (voir article 25 ci-
après). 
 
27. Le circuit de refroidissement du condenseur doit être inspecté régulièrement afin de 
détecter des fuites éventuelles et de prévenir la corrosion. La concentration en glycol du 
fluide caloporteur doit être vérifiée périodiquement. 
 
28. Les travaux d’entretien doivent également inclure l’entretien et le contrôle des 
différents détecteurs à l’ammoniac. 
 
 
• Exploitation 
1. Il est interdit d’exploiter une installation frigorifique, si elle n’est pas couverte par un 
rapport de réception respectivement de contrôle périodique (dont la durée de validité n’est 
pas encore venue à échéance) établi par un organisme de contrôle et visé par 
l’Inspection du travail et des mines. 
 
2. La salle des machines doit être tenue dans un parfait état de propreté et d'entretien, 
elle doit être nettoyée aussi souvent que nécessaire. 
 
3. L'utilisation de la salle des machines doit être uniquement réservée aux installations de 
production de froid. 
Elle ne peut être utilisée à des fins accessoires ou de remises. Elle doit rester 
constamment dégagée de matériaux, d'objets ou d'équipements étrangers, facilement 
combustibles ou inflammables ou autrement dangereux. 
 
4. Il est interdit, en particulier de stocker de l'ammoniac dans la salle des machines, 
comme d'ailleurs sur l'ensemble du site des bâtiments de la catégorie d'occupation A et 
B. 
 
5. La salle des machines doit être marquée clairement en tant que telle sur les portes 
d'entrée; une mention faisant référence à la présence de groupes frigorifiques utilisant 
l'ammoniac doit y figurer également. 
Il y a lieu d'assurer une signalisation de sécurité permanente par l'apposition des 
panneaux normalisés suivants sur les portes d'accès: 

- flamme nue interdite et défense de fumer, 
- matières toxiques, 
- matières corrosives. 

Les panneaux doivent être constitués d'un matériel résistant aux chocs, aux intempéries 
et aux agressions dues au milieu ambiant. 
Il y a lieu d'utiliser, en cas de mauvaises conditions d'éclairage naturel, des couleurs 
phosphorescentes, des matériaux réfléchissants ou un éclairage artificiel. 
 
6. Afin de prévenir tout acte de malveillance ou criminel, les portes d'entrée de la salle 
des machines, en particulier celles menant directement à l'extérieur, doivent présenter 
une résistance mécanique suffisante et adéquate. 
L'accès à la salle des machines est interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par 
leur service, cette interdiction est à signaler en conséquence au moyen de panneaux 
apposés sur les portes d'entrée. 
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Un contrôle très strict et ininterrompu de l'accès à la salle des machines doit avoir lieu. 
 
7. L'exploitant du système de réfrigération est tenu de veiller à ce que celui-ci soit 
inspecté, surveillé en permanence et entretenu de façon satisfaisante. 
 
8. Il incombe au personnel d'exploitation ayant acquis les connaissances requises, de 
surveiller et de contrôler quotidiennement le fonctionnement correct de la machine 
frigorifique afin de découvrir rapidement toute anomalie. 
Dans ce cas, il doit immédiatement demander l'assistance d'une firme spécialisée. En 
aucun cas, le personnel d'exploitation ne peut procéder lui-même à une quelconque 
intervention sur la partie du système contenant de l'ammoniac. 
 
9. En dehors des tâches de surveillance et de contrôle, l'entretien, consistant en des 
interventions ne requérant aucune connaissance spécialisée de la technique de la 
réfrigération et ne portant donc pas sur le circuit contenant l'ammoniac, peut être effectué 
par le personnel de l'établissement. 
 
10. Le personnel d'exploitation est responsable de la propreté des lieux et de l'état 
d'entretien du système de réfrigération. Il doit, en particulier, veiller au respect du 
calendrier des entretiens courants et contrôles périodiques à effectuer. 
Il doit vérifier et inspecter régulièrement les équipements de protection , le 
fonctionnement des dispositifs de premiers secours, de l'équipement de sécurité assurant 
la mise en oeuvre des mesures d'urgence et les différents dispositifs d'alarme, afin qu'il 
soit remédié sans délai à toute défectuosité constatée. 
Les portes de la salle des machines doivent être maintenues dans un parfait état 
d'entretien, en particulier, l'état de conservation des joints assurant leur étanchéité doit 
être inspecté périodiquement par le personnel d'exploitation. 
Toute fermeture défaillante doit être signalée sans faute. 
Il doit être remédié de même à toute défectuosité de l'enceinte étanche. 
Lors des rondes de surveillance et en particulier après chaque intervention sur la machine 
frigorifique, le personnel d'exploitation est tenu de contrôler l'état de fermeture des portes 
donnant accès à la salle des machines. 
De plus, il doit vérifier si la porte de l'enceinte faisant clôture autour de la machine 
frigorifique a été bien refermée. 
 
11. L'exploitant est obligé de tenir un registre séparé pour chaque machine frigorifique 
faisant partie du système de réfrigération. 
A moins que la gestion du registre ne soit confiée à l'entreprise chargée de l'entretien 
courant, le personnel d'exploitation est tenu de gérer lui-même le registre. 
 
12. L'exploitant doit tenir à la disposition de son personnel d'exploitation ainsi que des 
pompiers, médecins ou autres personnes donnant les premiers soins, une fiche de 
données de sécurité concernant l'ammoniac. 
 
13. L'exploitant est tenu de récupérer toute eau contaminée par l'ammoniac et d'en 
assurer sa mise à disposition de façon sûre. 
 
14. L'exploitant doit avertir les pompiers de la présence d'une installation fonctionnant à 
l'ammoniac et doit tenir à leur disposition un plan des lieux reprenant l'emplacement de la 
salle des machines. 
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• Registre 
 
1. L'exploitant est obligé de tenir pour chaque machine frigorifique un registre séparé 
comprenant deux volets. 
 
2. Le premier volet concerne l'entretien de la machine. 
Doivent y être consignées les informations suivantes: 

- les caractéristiques de la machine frigorifique; 
- les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de la machine; 
- les plans et schémas de la machine et de l'installation; 
- les descriptions des opérations de maintenance (entretien et réparation) que 

l'appareil ou l'installation a subies; 
- un descriptif de toutes les interventions et modifications effectuées sur 

l'installation pouvant avoir une influence sur la sécurité du personnel; 
- un rapport des vérifications effectuées par le personnel de maintenance; 
- les dates des interventions; 
- le nom des personnes ou de l'entreprise ayant effectué les interventions; 
- le rapport des observations et constatations effectuées par le personnel 

d'exploitation. 
 
3. Tous les contrôles, visites, vérifications, surveillances et épreuves effectués par un 
organisme de contrôle doivent faire l'objet d'une inscription au second volet du registre, 
comprenant notamment: 

- le dossier technique ainsi que les résultats de l'épreuve de résistance et le 
rapport de réception; 

- une copie de tous les rapports de surveillance, de visite et de contrôle; 
- les résultats de tous les essais et une copie des rapports y afférents. 

 
Ce volet comprendra en plus les mentions suivantes: 

- la date et la nature de la réception, du contrôle ou de la surveillance; 
- l'organisme et le nom de l'inspecteur ayant effectué les interventions; 
- la nature et la cause de l'incident si le contrôle et la réception ont été effectués 

suite à un incident. 
 

4. À moins qu'il ne confie la gestion du registre à l'entreprise chargée de l'entretien 
courant, l'exploitant est tenu de gérer lui même le registre; sa gestion fait l'objet d'un 
contrôle de la part de l'organisme agréé, lors des visites périodiques. 
 
5. Le registre doit être conservé et déposé dans la salle des machines. Il doit être tenu à 
la disposition des organes de contrôle compétents. 
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A.3) Liste de documents : 

N° 
ordre 

Nature de 
documents 

Contenu de documents Affichage à la 
proximité de 

Classement 
Archivage  

1 Tableau  • Coordonnées installateur 
• Coordonnées service après-vente 
• Fluide frigorigène utilisé 
• Instructions d’arrêt de l’installation ou 

des appareils 
• Indications pour l’utilisation des 

équipements de protection 
• Indications pour premiers secours de 

personnes 
• Emplacement du guide de conduite et 

du livre d’entretien 
• Schéma du circuit avec repérage des 

dispositifs d’arrêt 

Salle de 
machines à 
l’intérieur et à 
l’extérieur 

 

2 Guide de 
conduite 

• Rôle de l’installation 
• Descriptif avec schémas (liste, type, 

capacité...) 
• Procédure de mise en marche et arrêt 

(normal ou prolongé) 
• Causes de pannes et remèdes 
• Mesures d’entretien, liste de contrôles 
• Indications sur vérification et risques 

particuliers de l’installation 

 Salle de 
machines 
 
Service 
entretien 

3 Livre 
d’entretien 

• Opérations d’entretien, interventions, 
comptages répertoriées 
chronologiquement 

 Service 
entretien 

4 Dossiers 
de contrôle 

• Eléments de l’installation (plans, 
descriptifs, PV, certificats d’essai, etc.)

• Comptes rendu des interventions 
prescrites 

 Service 
entretien 

5 Consignes 
générales 
d’urgence 
Affiches  

• Procédure d’urgence (incendie, fuite, 
accident) 

• N° téléphone pompiers 
• Nom de deux secouristes 
• Eventuellement un schéma 

Salle de 
machines 
Service entretien 
Bureau 
Tout lieu 
approprié 

 

6 Affiche • Mode de déclenchement de 
l’avertisseur 

• Manœuvre à effectuer pour sortir de la 
chambre 

A l’intérieur de 
chaque chambre 
froide, sur chaque 
porte 
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7 Affiche • Interdiction d’entrée aux personnes 
non- autorisés 

• Manipulations non autorisés 

Chambre froide, 
salle à 
atmosphère 
contrôlée, salle 
de machines, 
annexes, etc. 

 

8 Schéma • Descriptif ventilation mécanique de la 
salle à machines 

Salle de 
machines 
(intérieur et 
extérieur)  
Service entretien 

 

9 Affiches • Interdiction de flammes nues (sauf 
permis de feu) 

• Interdiction de fumer 
• Interdiction de stockage des bouteilles 

de fluide 

Salle de 
machines 
(intérieur et 
extérieur) 

 

10 Consignes 
Affiches  

• Consignes d’exploitation et de 
dégivrage des chambres froides 

Chambre froide 
Salle de 
machines 

Service 
entretien 

11 Note • Informations et consignes à l’intention 
des membres de l’équipe 
d’intervention 

 Bureau de 
chaque 
membre de 
l’équipe 

12 Consignes • Consignes de contrôle de la sécurité  Bureau 
Service 
entretien 

13 Consignes • Mode d’utilisation des équipements de 
protection, exercices 

Lieux d’affichage Ensemble 
du 
personnel 

14 Consignes • Consignes de contrôle périodique des 
appareils de protection 

 Bureau 
Service 
entretien 

15 Affiche • N° de téléphone du centre anti-poison Aux postes 
téléphoniques 
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B) Mise en service 
 
a)Les vérifications 
 

• Noter sur un carnet l'état d'avancement du chantier et en référer à sa hiérarchie  
• Préparer une table pour poser les documents et le matériel sensible  
• Préparer l'outillage et le matériel nécessaire 
• Vérifier le matériel livré sur site: fluides, pièces, outillage  
• Préparer des flexibles et raccordements compatibles avec le site  
• Afficher les plans d'implantation et de raccordements de l'installation  
• Vérifier la conformité du matériel et l'implantation des différents organes de 

l'installation  
• Vérifier les différents ancrages et supports  
• Vérifier la conformité des raccordements de tuyauteries (accostage des brides, 

niveau, parallélisme)  
• Vérifier si les tests d'étanchéités ont étés effectués, si non les effectuer selon 

préconisations constructeur  
• Vérifier la conformité du câblage électrique (normes, raccordements, repérage, 

fixations)  
 
 
b) La préparation 

 
• Mettre en place les filtres (huile, fluide frigorigène, fluide caloporteur)  
• Tirer au vide l'installation à l'aide d'une pompe à vide, cette opération ayant pour 

but d'éliminer les incondensables ainsi que l'humidité  
• Maintenir l'installation sous vide pendant une période de 12 heures minimum (nuit), 

contrôler ce vide à l'aide d'instruments précis  
• Charger le groupe en huile en se servant du vide que l'on maintient avec la pompe 

à vide  
• Charger en fluide frigorigène en évitant tout risque de gel  
• Ligner l'ensemble moteur compresseur selon spécification constructeur (ou après 

mise en chauffe de l'huile)  
• Remplir les échangeurs en fluide caloporteur, purger les points hauts  
• Vérifier les tensions d'alimentation électrique, pression d'air instrumentation  
• Régler les dispositifs de sécurité, selon fiche instrumentation constructeur  
 
 

c) Les essais 
 

 
• Mettre sous tension la ou les armoires électriques  
• Enclencher progressivement les fusibles en contrôlant les tensions des 

alimentations  
• Contrôler le ou les sens de rotation moteurs  
• Ré-accoupler les moteurs  
• Contrôler et régler l'instrumentation (capteur, vannes, etc.)  
• Mettre en service les résistances de chauffage et contrôler l'intensité absorbée  
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• Mettre en service les pompes et contrôler l'intensité absorbée et les pressions  
• Purger les points hauts des circuits  
• Essayer les sécurités  
• Faire une séquence de démarrage à blanc pour tester les automatismes  
• Mettre en service le ou les compresseurs  
• Essayer les sécurités en réel (en particulier l'arrêt d'urgence)  
• Vérifier la régulation  
• Contrôler les paramètres de fonctionnement  
• Ajuster les paramètres de fonctionnement  
• Descendre le procédé en température  
• Etablir un rapport d'intervention  

 
Nota : Il faut toujours lire attentivement et suivre les indications des fabricants des 
équipements. 
 
 
 
 
B.1) Vérification de la conformité du matériel 
 
Pour vous aider dans cette tache vous pouvez répondre aux questions comme dans le 
tableau suivant : 
 
Matériel Question Oui Non Observations 

Correspond-il au modèle prévu ?    
Est-il correctement installé ?    
L’écoulement : est-il conforme ?    

Evaporateur 

Les ventilateurs : sont-ils câblés ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Compresseur 
Est-il correctement installé ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    
Est-il correctement installé ?    

Condenseur 

Les ventilateurs : sont-ils câblés ?    
Correspond-elle au modèle prévu ?    Bouteille 
Est-elle correctement installée ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Déshydrateur 
Est-il correctement installé ?    
Correspond-elle au modèle prévu ?    
Est-elle correctement installée ?    

Electrovanne 

Est-elle câblée ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Détendeur 
Est-il correctement installé ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Pressostat BP 
Est-il correctement installé ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Pressostat HP 
Est-il correctement installé ?    
Correspond-il au modèle prévu ?    Thermostat SH 
Est-il correctement installé ?    
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B.2) Vérification de l’étanchéité 
 
Les installation industrielles sont éprouvées à la pression maxi de service (suivre les 
indications du constructeur) 
 
 
 
• Dépistage de fuites de frigorigène/essais d’étanchéité 
 
1) L’étanchéité  du groupe refroidisseur est une condition sine qua non pour son 
fonctionnement impeccable.  Des parties ou éléments de raccordement  laissant même 
de légères fuites entraînent des pertes de frigorigène et d’huile et la pénétration d’air et 
d’humidité  du  côté  BP.  Il faut donc localiser la fuite  pour  l’étancher  en 
cas de: 

. Perte de gaz protecteur 

. Perte  de toute la quantité de frigorigène remplie 

. Déficit de remplissage d’un milieu  (voir point  «Caractéristiques de remplissage») 
 
 
2) L’odeur  piquante  du frigorigène est l’indice le plus typique de fuites dans un circuit 
rempli de frigorigène.  Le  seuil d’odorat d’une concentration  d’ammoniac  dans l’air est 
situé de loin en dessous  des valeurs de concentration d’activité maximale tolérée au 
poste de travail, mais ne s’approche pas du tout non plus de la limite  de  danger, de 
sorte qu’il existe un très bon effet d’avertissement. 
 
3) Méthodes pour dépister des fuites: 

. Inspections visuelles régulières 

. Giclures  signalant l’émanation d’un mélange de frigorigène/d’huile 

. Contrôle  d’étanchéité à l’azote /l’air sec accusant une quote-part d’ammoniac  de  
0,5 %  vol. et une durée d’arrêt de 3 heures, contrôle de tous les raccords par l’application 
à  la  brosse d’un agent moussant. Les compresseurs  ou  sections de circuit remplis 
d’huile  ne  sont à mettre sous pression d’essai qu’à l’azote, jamais à l’air. 
 
. Essai au fil de soufre brûlant. On tient le fil d’une manière à ce que les gaz de 
combustion passent le long des  endroits  à contrôler. On peut constater des fuites là où 
l’anhydre  sulfureux  entré en contact avec l’ammoniac produit un brouillard blanc. 
 
. L’ammoniac a aussi un effet de coloration sur le papier réactif 

- effet  de  bleu  pour l’emploi du papier de tournesol rouge 
- effet de rouge pour l’emploi  d’un  papier buvard imbibé de phénophtaléine 

(mouiller) 
 
4) Pour  dépister  les  fuites du côté frigorigène il faut créer une pression d’essai de  17  
bars  au maximum dans le circuit de  frigorigène  lorsqu’il s’agit de contrôler p. ex. si du 
gaz protecteur ou du frigorigène s’étaient échappés. Pour vérifier le bon fonctionnement 
de certains appareils à part on ne peut dépasser la valeur maximum de la pression 
de  service indiquée pour chaque espace de pression dans lequel se trouve l’appareil 
concerné. 
N o t a : 
Jamais utiliser de l’oxygène pour créer  de  la pression! Risque d’explosion! 
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5) Après  avoir  constaté des fuites, on décharge d’abord la pression d’essai pour les  
réparer! 
Une fois terminée la réparation, on passe à un nouvel essai d’étanchéité pour  évacuer  
ensuite tout le système. 
 
 
 
• Evacuation du frigorigène et déshydratation du circuit 
 
1) L’évacuation est nécessaire au cas où 

. Le  gaz  protecteur s’est échappé et l’on a trouvé et réparé la fuite éventuelle, 

. Il fallait intervenir dans le circuit de frigorigène et rétablir l’étanchéité. 
 
2) L’évacuation a pour but de faire sortir l’air  et l’humidité pénétrés dans le circuit  de 
frigorigène. 
 
3) Pour la procédure d’évacuation on utilise de préférence une pompe à vide  qui devrait 
accuser une puissance d’env. 85 l/mn et produire un vide inférieur à 4 Torrs. 
 
4) Le compresseur du groupe ne doit  pas être  utilisé aux fins d’évacuation. 
 
5) L’aspirateur (pompe à vide) est mis sur  la  soupape  de remplissage du groupe ou  à  
un  raccord approprié  vers  l’extérieur s’il s’agit de vider quelques éléments seuls. 
 
6) Variantes de raccordement au groupe: 

. raccord de vidange et de remplissage dans la conduite de liquide  

. purgeur du compresseur  

. raccord de remplissage de l’évaporateur  

. raccord de manomètre du condenseur 
 

(7) Ouvrir l’électrovanne  dans  la  conduite d’injection  par l’actionnement manuel ou par 
une alimentation électrique extérieure (refermer après l’évacuation). 
 
8)  Le vide obtenu est à contrôler au moyen  d’un manomètre d’aspiration, mieux encore 
d’un vacuum mètre (mais pas de  baromètre  au mercure)  ou  d’un autre instrument de 
mesure de précision. L’évacuation doit  toujours  être faite jusqu’au vide maximum,  la  
température ambiante devant être, si possible, très élevée. Au moment où  le  manomètre  
indique presque le vide absolu, on ferme la soupape de raccordement. Après l’arrêt de la 
pompe à vide on évite ainsi que l’huile  vacuum  soit  pressée dans le groupe par l’effet  
de  la  pression atmosphérique. 
 
9) S’il y a encore de l’humidité dans le groupe, la pression augmente. Dans ce cas on 
continue à évacuer jusqu’à ce qu’il n’y  ait  plus d’augmentation  de pression. Pour une 
comparaison des pressions il est  supposé  que la température ambiante reste constante. 
 
10) Pendant l’opération d’évacuation tous les éléments du circuit concernés devaient 
avoir absorbé au moins la température ambiante, car les  parties  froides entravent 
l’élimination de l’humidité. Il est recommandé  d’éviter  que  la teneur  de l’huile en eau ne 
dépasse pas 500 ppm dans un circuit  d’ammoniac  prêt  au service. 
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11) Avant d’évacuer l’humidité ou de l’eau libre  il faut  diminuer  la pression en dessous 
de celle de la vapeur d’eau (env. 0,024 bar à 20°C). Ce n’est  qu’après l’élimination de 
l’eau libre que l’on  peut  continuer  à réduire la pression par l’évacuation des éléments de 
construction. Pour l’évacuation  il faut veiller à ce qu’aucun des éléments du groupe 
n’aient une température moindre que celle qui est nécessaire au séchage (20°C). 
 
 
 
B.3) Remplissage de frigorigène 
 
1) Avant de remplir le groupe de frigorigène, on a à respecter les prescriptions des 
règlements en vigueur, p. ex. concernant l’éclairage général et de secours, le marquage 
des  tuyauteries  et vannes, des interrupteurs (commutateurs d’urgence, ventilation 
forcée). Les moyens de protection des travailleurs et  des  Premiers Secours  doivent être 
disponibles au poste de travail. 
 
2) Le remplissage de liquide s’effectue 

. après le contrôle du groupe, 

. son évacuation éventuelle ou 

. aux fins d’un remplissage supplémentaire. 
 
3)  On  utilise comme frigorigène des produits particulièrement nettoyés et secs pris dans 
des bouteilles  d’acier  repérées exprès et qui contiennent le frigorigène en état de liquide 
pur. Les exigences minima posées au degré de pureté sont réglées par les normes.  
 
4) La bouteille à frigorigène est raccordée à  la soupape V 25 au moyen d’une conduite à 
tirer le frigorigène. Il doit être garantie  que  cette dernière ne contienne pas d’air (s’étant 
infiltré éventuellement lorsque cette conduite  était intégrée dans la procédure  
d’évacuation).  Ces bouteilles sont avantageuses car ils  permettent une  prise  en  
position debout dans la phase liquide ainsi que dans la phase gazeuse par l’intermédiaire 
d’une soupape double. 
 
5) La  bouteille mise sur une balance permet un contrôle facile des quantités à remplir 
suivant la «Spécification technique». 
 
6) Avant  d’ouvrir la soupape de remplissage on met  en  service  le circuit du caloporteur. 
Après l’établissement de la compensation de pression entre le groupe et la bouteille  à  
frigorigène  on peut créer une différence de pression pour  un nouveau remplissage par: 

. le caloporteur en flux à  une  température ambiante basse 

. un compresseur auxiliaire raccordé 

. la mise en service du groupe. 
 
7) Après la fermeture de  la  soupape  de remplissage  et la fin de tous les travaux de 
contrôle on peut mettre en marche le groupe. 
 
8) Les  démarches fixées pour le «Premier démarrage»  (voir  les Instructions de service) 
sont à respecter pour le remplissage de liquide au  démarrage du compresseur. De l’eau 
chaude (40°C au maximum)  est  seulement admise  pour réchauffer la bouteille à 
frigorigène. 
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9) Au moment de la procédure de  remplissage  il faut éviter l’aspiration de vapeur 
humide  par  le compresseur.    A cette fin on étrangle la soupape de remplissage sur 
l’évaporateur, veiller  en même temps à ce que la surchauffe du gaz d’aspiration soit 
respectée. 
 
 
• Caractéristiques de remplissage 
 
1) Pour  le  premier démarrage il faut respecter les quantités de remplissage du 
frigorigène telles qu`elles sont- indiquées  sur la plaque signalétique et  dans la 
« Description technique » rédigée spécialement pour la commande concernée. 
 
2) La puissance du groupe se réduit tant par un déficit que par un surplus de remplissage.  
Le  remplissage  du groupe ne peut bien être justifié que pendant qu’il est en marche 
(régime permanent, pleine charge). 
 
3) Indices d’un déficit de remplissage: 

. bulbes vives visibles au verre-regard de la conduite à liquide 

. niveau de liquide visible au verre-regard de la conduite à liquide 

. surchauffe d’aspiration trop élevée 

. température d’évaporation trop basse 

. manque de puissance frigorifique 

. arrêt du groupe dû à une dépression 

. température de gaz comprimé trop élevée 
 
4) Indices d’un surplus de remplissage 

. pression  de  condensation trop élevée par rapport à la température de sortie  du 
caloporteur à un moment donné 

. réaction fréquente des dispositifs de sécurité 

. chaleur perceptible seulement au  niveau supérieur du condenseur ou  d’une  
partie  de celui-ci, tandis qu’en bas il est sensiblement froid 

. concentration du frigorigène  liquide  au condenseur, voilà pourquoi blocage de sa 
surface  de transmission thermique pour la condensation réelle 
 
5) Indices d’un remplissage normal 

. plus de bulbes visibles au verre-regard de la conduite à liquide 

. limite de température entre le frigorigène liquide sous-refroidi et sa vapeur  étant  
perceptible  au niveau inférieur de la chemise du condenseur 
 
6) Si  l’on constate une zone sensiblement plus froide au-dessus du niveau de liquide  du 
condenseur à faisceau tubulaire, dans  la condition d’une température de service, c’est un 
signe d’existence de  gaz  non  condensé accumulé, p. ex. de l’air, suite à une évacuation 
insuffisante du groupe. 
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B.4) Vidange de frigorigène 
 
• Renseignements généraux 
 
1) Cette opération est nécessaire: 

. en cas d’un surplus de remplissage 

. en cas de travaux de  démontage  et  de séparation  sur les circuits de frigorigène 
et d’huile 

. en cas de travaux d’entretien sur le  circuit d’huile 

. en cas d’existence de gaz étrangers dans le groupe 
 
2) Une prudence extraordinaire s’impose pour toutes les opérations sur les parties du 
circuit frigorifique qui véhiculent du frigorigène ou de l’huile, car on risque le danger d’une 
sortie incontrôlée d’un fluide, notamment du frigorigène. 
 
3) Le  port  des  paires  de lunettes et de gants est prescrit pour protéger l’opérateur 
contre un contact de la peau avec du frigorigène. 
 
4) Avant d’opérer sur le groupe, on a à transvaser le frigorigène et les huiles sans aucune 
perte ou à les évacuer compte tenu des règlements. 
 
5) Avec le compresseur du groupe on peut aspirer les fluides de la partie BP, à presque 
cent pour-cent, et la bloquer afin d’y effectuer  les  travaux nécessaires. Pour cette 
procédure on doit tenir compte de la limite d’emploi du compresseur. 
 
6) L’aspirateur (pompe) sert à véhiculer le frigorigène dans d’autres sections du circuit ou 
dans  des réservoirs appropriés. Une pollution par d’autres huiles est à exclure. 
 
7) S’il existe encore du frigorigène liquide résiduel dans la section à ouvrir il faut continuer  
à  les aspirer  jusqu’à leur évaporation/réchauffement (éventuellement avec des pauses).  
Outre  le risque que l’on court à cause du frigorigène résiduel on ne peut pas exclure  non  
plus  une condensation d’humidité d’air  aux  parties froides de la section du circuit après 
l’avoir ouverte. 
 
8) De  l’ammoniac résiduel doit être évacué à travers un flexible en passant par un 
barboteur à eau. 
 
9) En évacuant l’ammoniac à travers de l’eau, on peut s’attendre à une absorption rapide 
de ce fluide et, par conséquent, à  une  dépression dans la section du circuit concernée. Il  
faut prendre en considération que de l’eau y pénètre ce qui est à éviter. 
 
10) De l’eau enrichie d’ammoniac doit être éliminée compte tenu des règlements. 
 
11) Pour tous les travaux où il s’agit de vider et/ou d’évaporer du frigorigène il vaut que 
l’on veille aux dangers provoqués par des  températures basses (p. ex. risque 
d’éclatement de tuyaux à liquide). 
 
12) Pour éviter la pression de  liquide  des  parties fermées ne doivent être remplies de 
plus de 90 % de liquide. 
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• Transvasement du frigorigène au sein du circuit 
. dans le condenseur (vider l’évaporateur et la conduite à liquide) 

1) Mode MANUEL 

2) Actionnement de la  touche  «pontage dépression» 

3) Fermeture de la vanne V 13 

4) Avec l’obtention de la pression d’aspiration de 0 à .0,5 bar (surpression) 

mise  à  l’arrêt  du compresseur 

 5) Fermeture des vannes V 11/V 12 

6) En cas de besoin on peut ouvrir l’électrovanne +0-Y 4 (V 64)  par  le 

réglage manuel ou  par  l’alimentation électrique extérieure afin de vider la conduite de 

liquide par aspiration 

 

• Transvasement du frigorigène au sein du circuit 
. dans l’évaporateur (vider le condenseur) 

1) Le transvasement n’est possible qu’à  l’arrêt du compresseur ou qu’au moyen  
d’un  aspirateur (compresseur auxiliaire) ou à une différence de température  et,  par 
conséquent, de pression existant entre le condenseur  et  l’évaporateur respectivement le 
caloporteur et le frigoporteur. 
 

2) Fermeture des vannes V 11 et V 13 
 

3) Raccordement (flexible) entre les  vannes  V  13 (raccord de mesure) et V 25 
 

4) La pression minimum dans le condenseur  à atteindre sans d’autres moyens  
auxiliaires dépend de la température du frigoporteur. 
 

5) En se servant d’un   a s p i r a t e u r   (pompe à vide)  on  évacuera  la partie du 
groupe devant être réparée à une pression absolue inférieure à 0,1 bar. Le flexible 
d’évacuation  d’air  de l’aspirateur doit être pourvu d’un clapet anti-retour et en plus d’un 
barboteur à eau. 
 

6) La  compensation  de pression s’établit dans la partie évacuée du groupe à l’air 
sec ou à l’azote séché. 
 

7) On peut alors procéder aux  travaux  de réparation. 
 

8)  Comme  les surfaces d’acier à l’intérieur se couvrent facilement de rouille, il  
faut  toujours fermer  le  plus vite possible les parties du groupe ouvertes  (fausse bride 
etc.). 
 

9) Si les parties du groupe exemptes de frigorigène ont été laissées dans cet état 
durant plusieurs  journées,  elles sont à évacuer une nouvelle fois et à remplir d’un  gaz  
protecteur (azote séché de 0,5 bas de surpression). 
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• Vider dans des réservoirs préparés 
 
1) Les  réservoirs  servant à cette fin peuvent être des récipients collecteurs ou des 
bouteilles  à frigorigène vides (pas  de bouteilles en location). Avant d’y verser du 
frigorigène, il faut en évacuer l’air. 
 
2) Les  réservoirs  se raccordent au moyen d’une conduite  de purge au groupe-même ou 
aux éléments de construction concernés.  Ils  sont à raccorder au purgeur de la conduite 
à liquide ou à la vanne correspondante  du  compresseur. 
Avant la mise en service  de  la  conduite  de purge on la rince respectivement l’évacue  
au frigorigène. 
 
3)  Les bouteilles à frigorigène sont tenues debout pour le transvasement. Elles  peuvent  
être refroidies à l’eau ou à la glace sèche. 
 
4)  Après  l’ouverture  de la conduite de raccordement le frigorigène étant soumis à une 
pression plus élevée sort du condenseur et du collecteur et passe à la bouteille prévue. 
 
5) Les bouteilles ou réservoirs doivent se remplir à 80 % au maximum, sinon on court le  
risque qu’un moindre réchauffement augmente  la pression d’une manière inadmissible.  
Reste  à contrôler que le poids de  remplissage  indiqué sur la bouteille ne soit dépassé 
dans aucun cas. 
 
6) Les quantités de frigorigène résiduel sont  à aspirer de préférence au  moyen  d’un 
compresseur auxiliaire, ces quantités aspirées par le compresseur auxiliaire devant 
également être récupérées, condensées et collectées. 
 
 
 
• Vider vers l’extérieur 
 
1) C’est  dans  l’esprit de protéger l’environnement et  d’économiser des matières qu’il est  
interdit d’évacuer directement vers l’extérieur les quantités de frigorigène sorties du 
groupe  ou des  éléments de construction à séparer. Les alternatives suivantes sont à 
réfléchir d’abord: 

. transvasement du frigorigène dans  d’autres sections  du groupe (évaporateur, 
condenseur) par: 

- la mise en oeuvre des différences de température existantes 
- l’aspiration au moyen du  compresseur  du groupe ou d’un compresseur auxiliaire 

 
 
 
• Elimination de gaz étrangers 
 
1) Si l’on veut éliminer des gaz non condensables du  condenseur  à faisceau tubulaire, 
on procédera à la «purge» au raccord V 22 autant que le groupe est encore chaud à l’état 
d’arrêt, la vanne d’arrêt de refoulement  étant  fermée, jusqu’à  ce  que les parties 
sensiblement plus froides se perdent. 
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• Raccords pour vider le frigorigène 
 
1) Le vidange complète du circuit de frigorigène se fait à la soupape de service de  la  
conduite  à liquide V 25. Ceci faisant on laisse ouvertes les vannes d’arrêt de la conduite 
de refoulement V 12 et de la conduite à liquide V 13. 
 
2) Un vidange partielle de la conduite à liquide, de l’évaporateur et du compresseur  
s’effectue après la fermeture des vannes d’arrêt V 12 et V 13  aux  vannes de service V 
25 (conduite à liquide) ou V 21 (conduite de refoulement). 
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B.5) Vidange et remplissage d’huile 
 
• Renseignements  généraux pour le maniement des huiles pour machines 
frigorifiques 
 
1) Les huiles pour machines frigorifiques livrées spécialement en fûts à rouleaux sont à 
stocker à couvert, de préférence  même  dans  des locaux  fermés  et chauffés pour 
maintenir leur qualité et pour garantir les températures minima demandées pour le tirage 
d’huile. 
La température de stockage ne devrait pourtant pas dépasser les 40°C. 
 
2) Les produits sont à transporter  et  à  stocker dans des récipients impeccablement 
fermés et protégés  contre  la pénétration d’humidité et d’impuretés. 
 
3) Pour prélever de l’huile de ces récipients (p. ex. fûts, bidon)  on a à les préserver le 
mieux possible  de l’humidité d’air. L’aération des fûts se fait par des filtres hydrofuges. 
 
4) Ces  renseignements s’appliquent par analogie également  aux installations à huiler et 
à déshuiler. 
 
5) Le fabricant a réuni les caractéristiques de la qualité d’huile dans des directives  
délivrées avec le produit même. 
 
 
• Contrôle du niveau d’huile 
 
1) Les groupes sont livrés à partir de l’usine remplis de l’huile  requise  à leur service. Le 
niveau d’huile doit se situer à la hauteur  de ½ ou ¾ de remplissage du verre-regard du 
compresseur. 
 
2) Pour  contrôler le niveau d’huile à l’arrêt du compresseur on recommande  les  
démarches suivantes: 

. température d’huile dans la plage admissible 

. mise hors service du compresseur 

. 5 minutes après: contrôle de l’équilibrage du niveau 
 
 

• Remplissage d’huile 
 
1) Les groupes sont livrés remplis d`huile à l’usine. 
 
2) Si - en cas d’une installation dite «split» - il est nécessaire de rajouter ou de remplir à 
nouveau d`huile après des travaux  d`entretien,  ceci  se fait par la soupape de purge de 
remplissage sur le carter de piston du compresseur au moyen d’une pompe à huile ou par 
une réduction de la pression  dans  le carter du piston au moyen d`une pompe à vide. 
 
3) Seule la qualité d’huile indiquée  sur  la  plaque signalétique est à utiliser pour un 
nouveau remplissage sans aucune impureté ni absorption d’humidité. 
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4) Veiller à ce qu’au prélèvement de  l’huile  dans des fûts ces derniers soient aérés  par  
un  filtre absorbant l’humidité. 
 
5) Des appareils auxiliaires pour le  remplissage (pompes, réservoirs, fûts, flexibles, 
filtres,  etc.) ne s’utilisent que pour une même qualité d’huile pour machines frigorifiques. 
Des mesures de nettoyage  appropriées s’imposent incontournablement pour ces 
appareils  auxiliaires, lorsqu’on est obligé de s’en servir en cas d’un changement de 
qualité d’huile. 
 
6) Pour garantir un flux sûr et continu lors du tirage d’huile la température d’huile ne 
devrait pas être inférieure à +10°C. En règle  générale  il  suffit d’emmagasiner l’huile 
dans des locaux chauffés compte tenu des prescriptions de  protection contre les 
incendies. S’il est nécessaire de chauffer  l’huile  avant  sa mise en oeuvre, on aura  à  
respecter les règlements de sécurité et les exigences courantes pour le maniement des 
huiles pour machines frigorifiques. 
 
 
• Vidange, renouvellement, contrôle d’huile 
 
1) Il est nécessaire de vider l’huile 

. aux fins d’une inspection ou d’une réparation du compresseur 

. lorsqu’il y a trop d’huile dans le circuit 
 

2) Il est nécessaire de renouveler l’huile 
. quand  le  moment de vidange est venu et justifié du point de vue technique après 

une durée utile révolue d’une quantité  de remplissage 
. en cas d’une pollution inadmissible de l’huile due à une avarie (p. ex. jaillissement 

brusque d’eau dans le circuit de frigorigène) 
 

3) La  valeur  de service de l'huile spéciale est estimée grossièrement à l’oeil  (impuretés)  
ou par une analyse des caractéristiques physiques et chimiques au laboratoire. A cette fin 
l’usager doit remettre un prélèvement d’huile  accompagné  d’une fiche technique (voir 
modèle) au laboratoire concerné après: 

. 7000 heures de service ou 

. l’écoulement d’une années de service ou 

. la réparation de dommages plus importants. 
 

4) L’huile à analyser est à  prélever dans  le circuit au moyen d’un récipient nettoyé et 
approprié. 
Normalement, le laboratoire auquel on s’adresse devrait  se trouver chez le fabricant de  
l’huile. 
C’est en fonction du  résultat  d’analyse  que l’usager visera le «bon  à  remplir»  et 
décidera du prochain délai pour une  nouvelle analyse d’huile. Il déterminera aussi le 
moment donné pour le renouvellement d’huile. 
 
5) De l’huile ayant absorbé  de  l’humidité  doit immédiatement être éliminée du groupe. 
Avant de  l’évacuer  comme de vieilles huiles on a à contrôler  s’il est utile de la régénérer 
(p. ex. sécher, nettoyer) du point de vue technique ou économique. 
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6) Si dans des cas exceptionnels il est impossible d’analyser les prélèvements d’huile, on  
se tiendra  aux  délais proposés (voir le tableau 2) pour le renouvellement d’huile. 
 
7) Déroulement: 

. Mode MANUEL 
Transvaser le frigorigène dans le condenseur par un actionnement des fonctions, tandis 
que  le groupe est en marche. 

. En cas d’une chute de la  pression  du  carter de piston de p = 0 à 0,5 bar 
(surpression), arrêter le compresseur et fermer les deux vannes  d’arrêt à réglage manuel 
sur le compresseur. 

. Eliminer le frigorigène résiduel  au  moyen d’un appareil aspirateur (pompe à  
vide) compte tenu du point «Vidange  de frigorigène». 

. Créer une faible surpression à l’aide d’azote. 

. Vider l’huile à travers une conduite de vidange dans un  récipient  spécialement 
prévu pour de vieilles huiles. Si ce  récipient est ouvert, le frigorigène  s’évaporera.  Pour 
cette raison il faut ventiler le local. 
 
 
 
• Changement de la qualité d’huile 
 
1) Un changement de la qualité d’huile ne devrait être prévu que dans des cas 
exceptionnels  vu les  problèmes de compatibilité et de pollution. 
Pour un changement de la qualité d’huile il faut demander l’accord du fabricant du 
groupe. Si un changement de la qualité d’huile est intentionné, il s’imposera la nécessité 
de contrôler  les valeurs préréglées sur les appareils de sécurité, de surveillance et de 
régulation ou  de  les modifier, le cas échéant. 
 
2) Pour un changement de la qualité d’huile il faut un remplissage du groupe d’au moins 
la double quantité d’huile, car une  quantité  régulière  en serait nécessaire au minimum 
pour  le  rincer d’abord. L’huile ayant servi au  rinçage  ne s’utilise  pas plusieurs fois à 
ces mêmes fins. 
L’usager limitera son nouvel emploi en fonction du degré de pollution et d’humidité. 
 
3) Démarches de changement de la  qualité d’huile: 

. vider, si possible à cent pour-cent,  l’huile de la qualité à remplacer 

. remplir la première quantité d’huile destinée au rinçage du groupe 

. mettre en service le groupe pour au moins 2 heures de service 

. vider la première quantité d’huile de rinçage encore chaud du service 

. procéder au prochain rinçage à l’huile 
 
4) S’il est garanti que l’huile de la  qualité  à remplacer soit complètement et 
soigneusement vidée de tous les éléments  du  groupe,  y compris le compresseur, on 
peut se passer du deuxième  rinçage  à l’huile. Un deuxième remplissage d’huile à rincer 
est  nécessaire  à condition  qu’il  y ait encore des restes de la vieille  huile  de plus de 10 
% dans le groupe avant qu’on ne change de  qualité  d’huile  ou simplement  d’huile de la 
même sorte: 

. remplir la nouvelle huile dans le groupe 

. mettre en service le groupe 
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• Vieilles huiles 
 
1) Une huile spéciale vidée du circuit dans les délais  de  renouvellement fixés (voir les 
intervalles d’inspection du compresseur) ne s’utilise plus pour le service  dans  des 
machines  frigorifiques. Compte tenu des règlements elle doit être stockée et transportée 
comme vieille huile dans des récipients repérés à cette fin. La responsabilité  d’une  
évacuation correcte incombera à l’usager ou à celui chargé par lui. 
 
2) Toutes les vieilles huiles vidées  au  fur  et  à mesure sont à récupérer  sans  perte  
aucune aussitôt après la procédure  de  vidange  dans des réservoirs à couvrir en 
permanence. 
Pour  leur stockage il faut respecter les prescriptions.  Eviter des impuretés pouvant s’y 
pénétrer ou s’y mélanger lors de la vidange,  du stockage et des  transports.  L’utilisation 
désaffectée, la destruction et la décharge  des vieilles huiles sont soumises à une 
autorisation expresse et généralement interdites dans le cas des produits devrant être 
récupérés ou recyclés. 
Les vieilles huiles ne doivent  jamais  s’infiltrer dans  le substratum ni non plus dans la 
canalisation. 
 
 
B.7) Remplissage de caloporteur et frigoporteur 
 
1) Tous les circuits véhiculant des  milieux  à l’extérieur du groupe et qui sont  reliés  à  ce 
dernier, doivent être remplis des fluides prévus au projet. 
 
2) De nouveaux circuits sont à rincer avant d’être intégrés dans le groupe afin d’exclure  
toutes impuretés.  Il en est de même pour le cas d’y effectuer  des  travaux ou 
changements d’un ordre important. 
 
3) Avant de procéder au remplissage et  au démarrage  on  aura  à ouvrir les tubulures de 
purge  à prévoir aux endroits les plus hauts du groupe et d’autres circuits, on les 
refermera une fois est fini le remplissage complet des échangeurs de chaleur 
correspondants. 
 
4) Lorsqu’on  se  sert de la saumure comme frigorigène  on  veillera  à ce qu’une fuite de 
saumure  ne puisse provoquer des dommages sur la chape de béton ni corroder les 
éléments métalliques. 
 
B.8) Résistance carter 
La résistance carter doit fonctionner seulement lorsque le compresseur est à l’arrêt. Pour 
cela nous recommandons d’effectuer la mise sous tension de la résistance à travers un 
contact auxiliaire (normalement fermée) du contacteur du compresseur. Pour les 
groupes frigorifiques qui doivent rester à l’arrêt (résistance carter coupée) pendant une 
très longue période, il est recommandé de préchauffer le compresseur plusieurs heures 
avant la mise en service du compresseur. 
Cette durée de préchauffage dépend de la puissance de la résistance de carter et de la 
température ambiante et de la quantité de fluide frigorigène contenu dans l’huile. 
Les résistances carter sont prévus avec un isolement IP44. 
Nous avons deux types de résistances carter. Le premier est celui qui se monte à 
l’extérieur des compresseurs. La résistance carter vient se positionner entre les plots 
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(suspension) et le fond de carter du compresseur (côté partie mécanique). Le second 
modèle est de type « cartouche ». La résistance est insérée dans le trou prévu à cet effet. 
(voir plans des compresseurs). 
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B.9) Les réglages du compresseur frigorifique : 
(se conformer aux instructions du constructeur) 
 

a) réglages des pressostats et thermostats 
 

Les pressostats et thermostats sont réglés d’usine en fonction du régime de 
fonctionnement précisé à la commande : 

• pressostat de sécurité BP : il déclenche par diminution de la BP (réglage = 
pression saturante à la température d’évaporation moins 3°C) 

• pressostat de sécurité HP : il déclenche par augmentation de la haute pression 
(réglage = pression saturante à la température de condensation maxi plus 4°C) 

 
• pressostat différentiel d’huile : il déclenche quand la pression différentielle 

d’huile est trop faible (réglage= 2 bar) 
 

• température de refoulement (thermostat de surchauffe). il déclenche par 
l’augmentation de la température de refoulement (réglage = 130°C) 

 
• thermostat d’humidification. Il permet le passage de FF liquide à l’aspiration 

quand la température de refoulement a augmenté.  
 
Réglage :  115°C = ouverture de la vanne électromagnétique de passage de FF liquide 
  105°C = fermeture de la vanne électromagnétique 
 
 

b) réglage des robinets régleurs : 
 

•  robinet régleur sur l’injection de liquide (humidification) 
mettre le compresseur à pleine puissance au régime de condensation maxi, régler le 
robinet pour que le temps de descente de la température  de 115 à 105°C soit compris 
entre 15 et 30 secondes (électrovanne ouverte) 

• robinet régleur sur alimentation de sous-refroidisseur (pour compresseur 
double étage à NH3)  

mettre le compresseur à pleine puissance, régler le robinet pour que la durée d’ouverture 
de l’électrovanne d’alimentation du sous-refroidissement soit de 15 à 30 secondes par 
cycle. 
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C. Tâches d’entretien  
 
Le  volume  des travaux d’entretien définis ci- après  concerne  les groupes. 
Pour  les  sous-ensembles qui s’ajoutent à l’installation entière sans faire partie intégrante 
du groupe-même il faut se tenir aux instructions d’entretien du fabricant respectif. 
 
 
C.1 Consignes de contrôle et d’entretien 
 

a) Description des contrôles 
 

1) Certains travaux d’entretien et des contrôles réguliers sont nécessaires ou utiles 
pour garantir une grande fiabilité et un  haut  degré  de disponibilité. 

 
2) Les contrôles et travaux d’entretien à effectuer sur des installations frigorifiques 

et  pompes  à chaleur ne sont autorisés que  sous  la supervision d’un personnel  
spécialement instruit. Les travaux réalisés  sont  à  enregistrer dans un PV. 

 
3) Vérification des connexions de sécurité et des dispositifs de réglage. 
 
4) Contrôle  des manomètres et thermomètres de service. 
 
5) Mesurer les données de  service  et  les enregistrer  dans  le PV de mesure 

ou sur un carnet de contrôles à gérer par l’usager (voir le modèle de la fiche de mesure 
en  annexe  aux présentes). 
Il s’agit des données suivantes: 

. pression ou température d’évaporation 

. pression ou température de condensation 

. pression d’huile 

. température d’aspiration 

. température dans le tuyau sous pression 

. températures de frigoporteur 

. températures de caloporteur 

. heures de service 

et si possible: 

. puissance ou courant absorbés du moteur d’entraînement de compresseur 

. quantités de frigoporteur et de caloporteur 

L’enregistrement régulier de ces  données permet  de  prouver l’existence des écarts et 

facilite de dépister les erreurs. 

 
6) Les pressions de frigorigène p0, pC permettent de convertir les températures 

de  saturation (température d’évaporation to, température de condensation tC) à l’aide 
des valeurs du tableau 1. 
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Tableau 1  
Tableau des vapeurs NH3  
(par  rapport à une pression atmosphérique de pb = 1,01 bar) 

 
7) Contrôle du filtre dans la conduite à  liquide: 

Au moment où l’on remarque une différence sensible entre les températures à l’entrée et 
à la sortie il faut procéder à un nettoyage. 
 

8) Contrôle du remplissage de frigorigène: 
On a à rajouter du frigorigène dès que le niveau liquide ou des bulbes sont visibles dans  
le verre-regard de la conduite de liquide. 
Les bulbes peuvent se présenter aussi quand le filtre est colmaté, une électrovanne  ne  
s’ouvre pas  correctement  ou une vanne d’arrêt n’est pas assez ouverte. 
 

9) Contrôle du remplissage d’huile au compresseur  (voir  aussi  les  Instructions 
de service des compresseurs): 

. Si le niveau d’huile n’est plus visible au verre- regard du compresseur, une 
défectuosité du compresseur en peut être l’origine. 
 
N O T A : En cas d’un niveau d’huile trop bas, la  tension de commande étant en circuit, 
(compresseur à l’arrêt)  on risque la surchauffe de la cartouche de chauffage du corps de piston! 
 

. Si le niveau d’huile est trop  haut,  il  est possible  que  l’huile s’était enrichie de 
frigorigène, un phénomène dû éventuellement  à l’effet de condensation (remède: mettre 
en circuit le chauffage ou la tension de commande, ouvrir la  vanne  d’arrêt d’aspiration!)  
ou dû à une surchauffe d’aspiration trop basse (remède: régler la vanne d’injection). 

 
10) Contrôle de la surchauffe d’aspiration: 
. Etat normal: La température  d’aspiration moins la température d’évaporation 6 K 

+ 2 K S’il y a un écart, il faut corriger le réglage d`injection. 
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Par  une rotation de la broche de réglage à droite  on augmente la surchauffe 
d’aspiration, par une rotation à gauche on la réduit. Une révolution de la broche change la 
surchauffe d’env. 0,5 K. 
En cas d’une injection électronique le réglage de la surchauffe nécessaire se  fait  à  
l’aide d`un dispositif à manier à la  main  (voir Instructions de service pour appareils à 
commande manuelle). 
 

11) Contrôler si le neutre des  appareils  électriques est bien mis à terre. 
 
12) Inspection visuelle de l’état général du groupe, notamment pour voir s’il y a  

. des fuites (des taches d’huile sont un  signe infaillible d’une fuite) 

. des  dommages (p. ex. sur des conduites capillaires du détendeur 
thermostatique) 

. une corrosion 
 

13) Voir si un nettoyage des échangeurs de chaleur est nécessaire. 
 
14) Vérifier  tous  les boulons de fixation s’ils sont bien serrés à bloc. 
 
15) Contrôler si les règles de comportement pour le cas d’avarie sont affichées à 

un endroit bien visible et d’un accès facile et si les instructions de service sont à la portée 
de l’opérateur. 

 
16) Se  rassurer que les dispositions légales et les principes d’hygiène industrielle, 

de sécurité des travailleurs et de protection contre les incendies soit respectés. 
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c) périodicité des contrôles 
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C.2) Consignes de mise en service/arrêt 
1) Mise en service/arrêt 

Les opérations de mise en service sont à effectuer par l’utilisateur lorsque le circuit est en 

ordre de marche, disposé, prêt à assurer la production de froid. 

S’assurer à nouveau que le réchauffage d’huile dans le carter a fonctionné par mise sous 

tension des résistances de chauffage carter pendant 8 heures minimum. 

Ces opérations peuvent être effectuées par : 

 - commande manuelle 

 - commande automatique  

 

 2) Mise en arrêt de longue durée 
La mise en arrêt de longue durée doit s’effectuer selon le processus suivant : 

• Stocker le maximum de frigorigène dans le condenseur ou la bouteille 

accumulatrice. Laisser en marche forcée, fonctionner le compresseur jusqu’à la 

coupure par sécurité BP. 

• Isoler le compresseur 

• Mettre le compresseur en arrêt total. 

 

3) Mise en service après un arrêt prolongé de longue durée 

• Apres un arrêt de longue durée supérieur à 1 mois, il est recommandé de vérifier u 

de faire vérifier par un spécialiste l’isolement du moteur électrique (voir instructions 

particuliers du constructeur du moteur). 

• Mettre la tension sur les circuits de chauffage carter (8 heures avant le démarrage 

du groupe) 

• Ouvrir les vannes isolant le compresseur. 

• Mettre en service les circuits comme précisé au point 1), après une période de 

chauffage de minimum 8heures. 
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C.2) Contrôle des moyens de mesure 
 

1) Sont montés sur le groupe comme instruments de mesure des manomètres de 
service (option), des transmetteurs de pression et le cas échéant des thermomètres de 
machine ou des tubulures de mesure qui servent à recevoir les sondes de thermomètre et 
les thermomètres  à  résistance (Pt100, NTC). 
 

2)  Les manomètres de service ou  les transmetteurs de pression sont contrôlés au 
moyen des manomètres spécialement prévus à cette fin et appliqués  aux  raccords 
correspondants.  Pour les contrôles on se sert de  préférence des manomètres de 
précision ayant une échelle bien graduée. Les manomètres  destinés aux contrôles sont à 
soumettre eux aussi à des essais  réguliers  au moyen de balances manométriques et à 
étalonner à nouveau. Des manomètres  de service  imprécis  sont à remplacer par de 
nouveaux du même type.  Les manomètres  de substitution sont à équiper d’une  vis 
d’étranglement. 
 
Tableau 3: Raccords de manomètre 

 
 
Remarque au tableau 3: Pour les manomètres l’équipement définitif du groupe dépend du type 
commandé par le client. Les éléments figurent en détail dans le schéma électrique. 
 
3) En cas où des thermomètres de machine sont installés on les contrôle au  moyen  de 
thermomètres de laboratoire (de  verre). 
Lorsqu’on les contrôle pendant  la  marche  du groupe  on  veillera à ce que les tubulures 
de mesure  soient remplies de moyens de contact non agressifs (huiles, graisses p. ex.). 
 
4) Les manomètres de précision et thermomètres de  laboratoire proposés pour la 
procédure de contrôle  ne  font pas partie du volume de livraison du groupe. 
 
5) Des douilles à thermomètre  sont  à  boucher pour éviter que se produise de l’eau 
condensée (risque  de corrosion), notamment dans les parties froides du groupe. 
 
6) Les  manomètres doivent être d’une qualité appropriée  aux moyens d’exploitation 
(frigorigène, huile). 
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C.3) Travaux à effectuer sur le groupe 
 

A T T E N T I O N ! 
Tous les travaux à effectuer  sur  le  circuit  du frigorigène, surtout l’ouverture  de  certains 
éléments,  sont  beaucoup plus dangereux que c’est  normalement  le cas pour les 
frigorigènes de sécurité ! 
L’ammoniac est à évacuer  par  l’aspiration  à cent pour-cent. Ensuite il faut créer une 
compensation de pression  avec l’environnement à l’azote sec. Ce n'est qu'après ces 
opérations que l'on peut  ouvrir  avec prudence le circuit ou qu l'on peut  procéder  à des  
travaux qui pourraient sinon entraîner une ouverture accidentelle du circuit. 

 

Au  cas où l'on ne peut exclure nullement l'échappement d’ammoniac.  Même  en 
moindres quantités, le port  de  moyens protecteurs pour le corps est de rigueur. 

 
 
 
  
Démontage 
 
• Renseignements généraux 
 
1) S’il y a des éléments défectueux à réparer ou à remplacer  ou s’il s’agit de nettoyer des 
appareils, il s’impose un démontage  des éléments. 
 
2) Les travaux nécessitant une intervention  dans le circuit de frigorigène ne peuvent être 
réalisés que par des spécialistes en assemblage compte tenu des conditions de garantie. 
 
3) Avant de procéder au démontage, il faut mettre hors service le groupe, couper 
l’alimentation électrique de toutes les parties  étant  sous tension,  sortir le frigorigène de 
l’appareil concerné.  Ces  travaux demandent des soins extraordinaires et le respect  des  
prescriptions de  sécurité pour éviter que le personnel de service ne soit pas blessé par le  
frigorigène  ni l’huile spéciale se trouvant dans le groupe. 
 
4) Les appareils soumis sous pression ne doivent être ouverts qu’après la réduction de la 
pression à zéro. 
 
5) Jamais laisser ouverts le groupe ni les éléments séparés  durant un temps prolongé, 
car sinon le fonctionnement est en danger par l’humidité pouvant y pénétrer. Il vaut un  
principe  fondamental: c’est d’éviter dans tous les cas que  l’air ou l’humidité ne puissent 
s’avancer  à  l’intérieur du groupe. Cette prudence concerne également toutes les 
substances étrangères, notamment: 

. morceaux de soudage 

. restes de joint 

. matières auxiliaires comme graisses,  huiles ou solvants 
 
6)  Les travaux de soudage et de brasage ne sont autorisés qu’à ceux ayant un permis 
écrit dans lequel sont fixées les mesures de protection nécessaires que voici: 
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. vider complètement l’appareil concerné 

. avant de l’ouvrir, prendre  des  mesures  de sécurité pour l’ouvrier 

. nettoyer l’appareil concerné aux  moyens appropriés 

. mesurer les concentrations 

. garantir  une  ventilation et une désaération suffisantes 
Les travaux à effectuer sur des tuyauteries véhiculant du gaz ne sont permis qu’après 
avoir éliminé le gaz à cent pour-cent,  s’il  s’agit  de devoir ouvrir ces tuyauteries. 
 
7) Après  avoir terminé des travaux de réparation ou apporté des modifications à des 
réservoirs sous pression qui sont soumis à des réceptions il faut les réceptionner à 
nouveau.  Seuls  des soudeurs ayant un permis  spécial  sont autorisés à réaliser ces 
travaux. 
 
 
 
• Ouverture du compresseur 
 
1)  Pour  ouvrir  le compresseur dans le but de nettoyer  le carter du piston ou de 
remplacer certains éléments, il ne doit plus être  sous pression. 
 
2) Déroulement: 
 

1. Transposer le frigorigène dans le condenseur, pendant que  le  groupe 
fonctionne en mode MANUEL.  Fermer  la vanne V 13 dans la  conduite  à  liquide  
 

2. Au moment où la pression du carter de piston est tombée à p = 0 bar 
(surpression) arrêter le compresseur et fermer les vannes d’arrêt à réglage manuel sur le 
compresseur. 
 

3. Raccorder  un  flexible  à la vanne de purge V 21 de l’espace de pression. 
 

4. Pour  vider  le compresseur procéder comme décrit sous le point 2.5. 
 

5. Le compresseur peut être ouvert, les prescriptions de sécurité des travailleurs 
sont à respecter. 
 
3) Les travaux prévus sont à  effectuer  sur  le compresseur  compte  tenu des 
Instructions de service du compresseur. 
 
4) Après chaque opération d’ouverture et avant un redémarrage du compresseur  il  faut  
retirer entièrement l’air pénétré par la  procédure d’évacuation. 
 
 
 
• Démontage de l’évaporateur à faisceau tubulaire 
 
Les démarches décrites ci-après  sont nécessaires  avant le démontage du couvercle 
d’évaporateur et de la vanne  d’injection,  y compris le filtre et l’électrovanne. 
1) Transposer le frigorigène dans le condenseur: 

1. Fermer  la vanne d’arrêt de liquide, ouvrir l’électrovanne V 64! 
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2. Mettre en service le groupe  (minimum  de  la charge partielle) 
3. Aspirer la vapeur de frigorigène au moyen du compresseur  jusqu’à  env. 0 bar 

de surpression (à cette fin il faut le pontage du réglage  de dépression). La procédure 
s’accélère lorsque de l’eau chaude (25°C au maximum) est refoulée par l’évaporateur. 

4. Mettre hors service le compresseur  (lorsque la pression augmente à  nouveau  
dans l’évaporateur, le compresseur peut être mis en marche une deuxième fois). 
5. Fermer la vanne d’arrêt d’aspiration ou de refoulement. 

 
2) Les tuyauteries et d’autres éléments se refroidissent au fur et à mesure de la réduction 
de la pression dans  l’évaporateur.  Il  faut attendre le réchauffement des éléments  de 
construction  avant  d’ouvrir le circuit du frigorigène, car sinon l’humidité  se  précipiterait 
trop fort sur les surfaces intérieures. 
 
3) Vider le frigorigène 
S’il n’est pas possible d’aspirer le frigorigène de l’évaporateur au moyen du compresseur, 
il doit être récupéré dans des réservoirs collecteurs. 

1. Fermer la vanne d’arrêt de liquide 
2. Fermer la vanne d’arrêt ou de refoulement 
3. Raccorder la conduite de purge à la vanne de purge et/ou de remplissage 
4. Vider le frigorigène jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pression dans l’évaporateur et 

dans  la conduite à liquide. Contrôler la pression dans l’évaporateur et la conduite à 
liquide (procéder comme décrit sous le point 2.5). 

5. Eliminer la quantité résiduelle de NH3 à l’aide de l’aspirateur (pompe à vide). 
 
4) Vider le frigoporteur 
Vider  le  frigoporteur (eau, saumure) dans l’enveloppe  de l’évaporateur à travers les 
tuyauteries à frigoporteur y raccordées. Le reste peut être vidé par les bouchons  filetés  
de décharge  disposés  en bas de l’enveloppe de l`évaporateur. 
 
5) Ouvrir le couvercle de l’évaporateur 

1. Dévisser le raccord d’aspiration 
2. Desserrer le raccord à  brides: conduite d’injection, vanne d’injection 
3. Dévisser le couvercle de l’évaporateur 
4. Tirer le faisceau tubulaire (rien que pour  les appareils à faisceaux tubulaires en 

U) 
A cette fin on visse un anneau de levage au lieu d’un boulon fileté dans le fond du  tuyau 
pour le tirer en sens axial par une corde qui y est fixée. Si besoin est, on se sert d’un tirfor 
ou d’un autre dispositif à griffes. Il en est de même pour la remise en place. 
 
6) Remise en place dans le circuit du frigorigène 
Avant de remettre en place le faisceau tubulaire il  est  recommandé de nettoyer les 
tuyaux d’évaporation  et  d’enlever les impuretés qui se sont attachées du côté eau. Ce 
faisant on veille à tenir au sec le fond de tuyau du côté frigorigène (couvercle), à le 
couvrir.  

1. Enfiler  le  joint  plat à l’arrière en passant par le faisceau tubulaire 
2. Pousser le faisceau tubulaire  à  sa  place. 

Observer la bonne position  du  premier plateau de renvoi (partie libre du premier plateau  
de renvoi. du côté opposé de la tubulure d`entrée du frigoporteur) 

3. Mettre en place le couvercle de l’évaporateur du côté frigorigène et veiller au  
siège impeccable du joint profilé  (chambre  de couvercle) 
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4. Raccorder la conduite d’injection 
5. Raccorder la conduite d’aspiration 
6. Avant l’intégration du côté frigorigène vérifier l’étanchéité de la partie ouverte du 

circuit de frigorigène, la libérer de l’air pénétré par une procédure d’évacuation suffisante 
et la sécher. 

7. Ouvrir la vanne d’arrêt de liquide  et d’aspiration ou de refoulement. 
8. Compenser  les  pertes de frigorigène par un rajout de la quantité nécessaire. 
 

 
 
• Démontage du condenseur à faisceau tubulaire 
 
1) Avant d’intervenir dans le circuit  de  frigorigène du condenseur, il faut  d’abord  fermer  
les vannes d’arrêt et vider le frigorigène ou l’aspirer. 
Pour ces travaux on devra éviter que les tuyaux du condenseur ne risquent pas d’effets 
de gel à cause du frigorigène se refroidissant. Si besoin est il faut assurer que le 
frigorigène reste en flux. 
 
2) Une fois les travaux terminés sur le condenseur, celui-ci pourra être  réintégré dans le  
circuit  de frigorigène du groupe. Cette procédure sera pourtant  précédée  par  une 
évacuation  assez longue de l’air et l’humidité qui  s’étaient infiltrés. Ensuite on remplira le 
frigorigène requis. 
 
3) S’il  s’agit de nettoyer mécaniquement du côté caloporteur  (c’est seulement admis 
pour les tuyaux  de  transmission de chaleur non couverts),  on  n’aura  à fermer que le 
circuit du caloporteur,  à  vider  l’appareil du côté eau et à ôter les couvercles de renvoi. 
 
 
 
• Démontage du réglage d’injection 
 
1) Dans le cas du réglage d’injection  la  vanne d’injection est montée par un raccord à  
brides dans  la  conduite à liquide immédiatement en amont de l’évaporateur. Une 
électrovanne est intégrée dans la conduite à liquide en amont du détendeur 
thermostatique (TEV). 
 
2) Après avoir éliminé le frigorigène et sorti à cent pour-cent l’ammoniac de la  section  
concernée du circuit de frigorigène qui doit être exempte de toute pression, on peut 
procéder au démontage dans l’ordre suivant: 
 
Exécution au TEV 
. Dévisser le capteur de  température  de  TEV sur la conduite d’aspiration 
 
ATTENTION! Eviter tout flambage de la conduite capillaire. 

. Desserrer les unions sur la TEV prévue pour la conduite d’équilibre de  pression  
ou  à liquide. 

. Desserrer  le  raccord à vis des supports de vanne 

. Desserrer  les  raccords  à  brides  sur  la  TEV reliant la conduite d’injection et à 
liquide 
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Exécution au détendeur électronique 
. Dans le cas d`exécution au  détendeur électronique on suit le même ordre,  le 

dévissage  du capteur de température n`entrant pas en ligne de compte. 
Un  remplacement de certains éléments du réglage d’injection thermostatique (s’il y a p. 
ex. des défectuosités sur la partie supérieure  du détendeur, l’élément intérieur de la 
vanne,  le mécanisme de la soupape principale) est aussi possible sans devoir démonter 
tout le système de  réglage. Respecter les instructions du fabricant des vannes lorsqu’on 
veut intervenir dans le détendeur thermostatique  ou l’électrovanne. 

. Démontage de l’électrovanne 
Pour  réparer  les dommages survenus sur la partie électrique de la vanne (bobine)  on  
peut sortir la bobine après avoir desserré l’écrou de fixation (retirer d’abord la fiche de la 
prise). 
 
3) Après  un remontage dans le bon ordre, après un  essai  d’étanchéité et une 
évacuation impeccable (point 2.2) on  peut  remettre  en service le circuit du frigorigène. 
 
4) Le  détendeur  thermostatique est à régler compte tenu des prescriptions. 
 
 
• Démontage Filtre d’aspiration Compresseur 
 
1) Le filtre d’aspiration est prévu pour  retenir  les impuretés du côté aspiration du 
compresseur. 
Pour  le  nettoyer  on y procédera de la même manière que pour le démontage du 
compresseur. Lorsque la pression d’environnement est obtenue on démontera le filtre 
d’aspiration. Après son nettoyage  et  son remontage il est à évacuer. 
 
 
 
 
C.4) Travaux d’entretien 
 
4.1 Nettoyage des échangeurs de chaleur (côté calo-/frigoporteur) 
 
1) L’encrassement et le cycle de  nettoyage nécessaire à l’éliminer sont influencés par: 

. le  type  du circuit de calo- ou frigoporteur (ouvert ou fermé) 

. la qualité du calo- ou du frigoporteur 

. les matériaux se trouvant dans le circuit 

. la vitesse de passage 
 

2) Les  dépôts aux tuyaux des échangeurs de chaleur entraînent une augmentation des 
écarts de température entre la  température  de condensation (tC)  et  la sortie du 
caloporteur (tW2)  et la sortie du frigoporteur (tK2) et ils ont pour conséquence des pertes 
de pression plus élevées. C’est ainsi que se réduisent la puissance  du groupe, le 
coefficient de rendement, les quantités de passage  et  que s’élève par contre le 
refoulement de la pompe. 
 
3)  Le  cycle de nettoyage dépend du type de groupe,  comme  il est indiqué plus haut, et 
devrait être déterminé en fonction de l’écart des valeurs  normales mesurées en pleine 
charge pendant le premier démarrage. 
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4.2 Aperçu des méthodes de nettoyage 
 

 
 

 
 
• Nettoyage mécanique 
1) Les échangeurs de chaleur (condenseur à faisceau tubulaire)  se  nettoient simplement 
par voie mécanique. On y procédera dans l’ordre suivant: 

. Couper l’échangeur de chaleur concerné du circuit de caloporteur régulier. 

. Vider  le caloporteur de l’échangeur de chaleur  concerné  par le dévissage des 
bouchons filetés de décharge ou vis de purge d’air respectivement par  l’ouverture  des 
vannes prévues à cette fin. 

. Démontage  des couvercles de renvoi (ôter toujours les deux couvercles). 

. Nettoyage des espaces intérieurs des tuyaux véhiculant de l’eau. 

. Utiliser de nouveaux joints pour le remontage, veiller à ce que les joints à âme 
soient bien placés dans leur logement. 

. Avant  le redémarrage il faut désaérer les échangeurs de chaleur et si besoin est 
aussi les tuyauteries du groupe du côté caloporteur. 
 
• Nettoyage chimique 
1) Pour  des  raisons écologiques on devrait toujours  donner  la préférence au nettoyage 
mécanique. On se décidera pour  un  nettoyage chimique des appareils seulement dans 
des cas exceptionnels. Il serait utile  de  passer  la commande  pour  un nettoyage 
chimique à un spécialiste. Ce faisant on devra  tenir  compte des matériaux intégrés dans 
les éléments du groupe. 
 
2) Le nettoyage chimique nécessite un circuit de nettoyage  séparé,  pour lequel on 
prévoit un raccordement à part. La procédure se fait dans l’ordre suivant: 

. Couper l’échangeur de chaleur concerné du reste du circuit. 
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. Vider  le frigo-/caloporteur ou l’eau réfrigérante de l’échangeur de chaleur par le 
dévissage des bouchons filetés de décharge respectivement par l’ouverture des vannes 
de purge. 
 
. Raccorder  le circuit de nettoyage à l’échangeur  de  chaleur (contrôler et assurer 
l’étanchéité par rapport à  l’environnement  et l’autre partie du circuit). 
 
3) Le maniement et la technologie de nettoyage s’orientent vers les instructions du 
fabricant au sujet des produits de nettoyage  (neutralisation, rinçage, évacuation). 
 
4) Le  volume à refouler par la pompe pour le circuit de nettoyage est à choisir d’une 
manière à éviter que les dépôts dissous n’entraînent pas de boues dans les échangeurs  
de  chaleur.  Le circuit de nettoyage doit être conçu ouvert pour éviter une augmentation 
de la pression dans le système et pour pouvoir observer le processus de nettoyage. 
 
 
 
 
 
4.3 Travaux d’entretien pour condenseur évaporatif « Bacoil » 
 
 
INFORMATIONS GENERALES : 
 
• CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT 
 
Condenseurs Evaporatifs 
Les condenseurs évaporatifs sont conçus pour les conditions de fonctionnement 
spécifiées ci-dessous. L'opérateur doit s'assurer que l'appareil ne fonctionne pas en 
dehors de ces limites. 
Réfrigérants acceptables : R-717, CFC, HCFC et HFC 
Pression de service de la batterie : 22 bars max.  
Température maxi du gaz surchauffé : 120°C 
Température mini du réfrigérant dans la (les) batterie(s) : -20°C 
 
PRESSION DE PULVERISATION 
La pression de pulvérisation maximale à l'entrée du système de distribution d'eau ne doit 
pas dépasser 14 kPa. Les pompes de pulvérisation standard fournies et installées par 
B.A.C. ne dépassent pas cette pression et ne requièrent pas l'installation de manomètres 
supplémentaires. Pour les pompes de pulvérisation fournies par des tiers, (bassin séparé) 
nous recommandons l'installation d'un manomètre à l'entrée du système de distribution 
d'eau. 
 
TUYAUTERIES DE RACCORDEMENT. 
Toutes les tuyauteries de fluides frigorifiques externes au(x) condenseur(s) évaporatif(s) 
doivent être supportées indépendamment de(s) l'appareil(s). Si le(s) condenseur(s) 
évaporatif (s) sont montés sur des rails ou des ressorts anti-vibrations, il est impératif de 
raccorder les tuyauteries par des manchons souples afin d'éviter la transmission des 
vibrations. 
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PURGE D'AIR. 
L'installateur de cet équipement devra bien purger l'air présent dans le système avant de 
démarrer l'installation. L'air entraîné dans le système peut gêner le drainage du 
réfrigérant liquide, réduire la capacité de condensation et résulter en une augmentation 
de la pression de fonctionnement et dépasser la pression nominale. Pour s'assurer qu'il 
n'y a pas de gaz non condensables dans le système, se référer aux instructions du 
manuel B.A.C. Condenseurs Evaporatifs E115. 
 
RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES REALISES SUR SITE. 
Toutes les tuyauteries de réfrigérant raccordées sur site (installées par des tiers) doivent 
être exemptes de fuites et devront être testées après installation. 
 
 
 
• FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN 
 
DEMARRAGE INITIAL ET SAISONNIER 
 
Avant le démarrage initial ou après une longue période d’arrêt, l’appareil sera 
soigneusement inspecté et nettoyé : 
 

1. Enlever tout détritus se trouvant sur les grillages, ventilateurs, surface d’échange 
et dans le bassin d’eau froide. 

2. Rincer le bassin d’eau froide (avec le tamis en place) et vidanger pour évacuer 
les boues accumulées. 

3. Enlever, nettoyer et remettre le(s) tamis en place. 
4. Tourner les ventilateurs à la main pour s’assurer de leur libre rotation. 
5. Contrôler la bague de serrage sur chaque palier d’arbre et fixer si nécessaire. 
6. Contrôler et régler, si nécessaire, la tension des courroies de transmission. 
7. Avant tout démarrage saisonnier, graisser les paliers des arbres des ventilateurs 

et du (des) moteur(s). Les paliers à billes sont lubrifiés en usine, mais seront graissés à 
nouveau si l’appareil est resté plus d’un an sur le site avant démarrage de l’installation. 

8. Contrôler le fonctionnement de la vanne d’appoint d’eau. 
9. Remplir le bassin d’eau froide avec de l’eau propre, jusqu’au niveau du trop-

plein : 
a) Lors du démontage initial ou avant un redémarrage lorsque le bassin a 

été complètement vidangé, veiller à appliquer un traitement biocide initial à ce moment 
(voir section traitement d’eau) 

b) Après une période d’arrêt durant laquelle le bassin n’a pas été 
complètement vidangé : appliquer un traitement choc initial de biocides appropriés lors du 
redémarrage, afin d’éliminer les contaminants biologiques accumulés. 

10. Régler le flotteur actionnant la vanne d’appoint d’eau pour qu’elle se ferme 
lorsque le flotteur se trouve à environ 13 mm sous le niveau du trop-plein. 

11. Sur les refroidisseurs de fluides industriels VFL et condenseurs évaporatifs 
VCL, il y a lieu de s’assurer du sens de rotation du moteur de la pompe, qui doit être dans 
le sens indiqué par la flèche sur le corps de pompe. Sur les installations où la pompe 
d’arrosage n’a pas été livrée par BAC, une vanne de réglage sera installée sur la conduite 
de refoulement de la pompe et le débit d’eau sera réglé pour obtenir le débit requis. 

12. Inspecter les pulvérisateurs et la surface d’échange de chaleur. 
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13. Démarrer les ventilateurs et vérifier si le sens de rotation correspond à celui 
indiqué par la flèche sur la volute du ventilateur. 

14. Contrôler la tension et l’intensité aux trois bornes des moteurs de la pompe et 
du ventilateur. L’intensité mesurée ne doit en aucun cas excéder celle indiquée sur la 
plaque signalétique du moteur. 
Après un arrêt prolongé, l’isolement du moteur devra être contrôlé au megger avant de 
démarrer à nouveau l’installation. 
Ne pas fonctionner le moteur du ventilateur sans le débit d’eau nominal, pour éviter 
une surcharge du moteur. 
15. Ouvrir la vanne de la purge de déconcentration (à fournir par des tiers sur les tours de 
refroidissement) et régler le débit de la purge comme recommandé (voir «Traitement 
d’eau»). 
 
APRES 24 HEURES 
Les contrôles suivants seront effectués après 24 heures de fonctionnement : 

1. Contrôle général de l’appareil pour déceler tout bruit ou vibration anormale. 
2. Contrôler le niveau d’eau opératoire dans le bassin d’eau froide. Régler si 

nécessaire. 
3. Tendre les courroies de transmission. 
 4. Inspecter les pulvérisateurs et la surface de transfert de chaleur. 

 
FONCTIONNEMENT 
Pendant la période de fonctionnement, l’appareil sera inspecté, nettoyé et lubrifié 
régulièrement. Les services et fréquences recommandés sont schématisés au tableau 1, 
ci-dessous. 
 
ARRET SAISONNIER 
Les précautions suivantes sont à prendre lorsque l’appareil sera mis hors service pour 
une période prolongée : 

1. Vidanger le bassin d’eau froide et toute tuyauterie (y inclus la pompe de 
pulvérisation) exposée au gel. 

2. Nettoyer et rincer le bassin d’eau froide tout en laissant le(s) tamis en place. 
Laisser le raccord de vidange ouvert pour permettre à la pluie et à la neige fondue 
d’écouler. 

3. Nettoyer et réinstaller le(s) tamis. 
4. Lubrifier les paliers des arbres et des moteurs de ventilateur, les glissières du 

support de moteur, ainsi que le(s) boulon(s) de réglage. 
5. Fermer la vanne d’appoint d’eau et vidanger toute la tuyauterie qui sera exposée 

au gel. 
6. Inspecter la peinture de protection de l’appareil. Nettoyer et retoucher si 

nécessaire. 
7. Suivre les recommandations, en page 11, de protection de la batterie contre le 

gel pour les refroidisseurs VFL. 
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Avant toute inspection ou intervention, s’assurer que l’appareil a été mis hors tension et verrouiller en 
position d’arrêt. 
 

• PROCEDURES D’ENTRETIEN 
 
BASSIN D’EAU FROIDE 
 
Le bassin d’eau froide doit être régulièrement inspecté. Enlever tout détritus s’étant 
accumulée dans le bassin et sur le tamis. 
Vidanger le bassin une fois par mois. Le nettoyer et le rincer à l’eau fraîche pour le 
débarrasser des sédiments qui s’accumulent dans le bassin durant le fonctionnement. Si 
ces sédiments n’étaient enlevés régulièrement, ils formeraient un agent corrosif qui 
détériorerait la peinture de protection. 
Laisser le(s) tamis en place lors du rinçage du bassin pour éviter que les dépôts ne soient 
entraînés dans le circuit. Après que le bassin aura été rincé, retirer le(s) tamis, le(s) 
nettoyer et le(s) remettre en place avant de remplir le bassin avec de l’eau fraîche. Le(s) 
tamis s’enlève(nt) en le(s) soulevant par la poignée et en le(s) éloignant du raccord de 
sortie. 
Note : Ne pas utiliser d’acide pour nettoyer le(s) tamis. 
 
VANNE D’APPOINT D’EAU 
Une vanne d’appoint d’eau, à flotteur (voir fig. 1) est fournie en standard avec l’appareil, à 
moins qu’un contrôle électrique de niveau d’eau ou un écoulement dans un bassin séparé 
soit prévu. 
Le flotteur actionnant la vanne est monté sur une tige filetée, tenue en place par des 
écrous papillons pour faciliter le réglage du niveau d’eau d’opération. 
Pour le positionnement initial, ajuster les écrous papillons de façon que la vanne 
d’appoint d’eau soit fermée lorsque le niveau d’eau du bassin est à 13 mm sous le niveau 
du trop-plein. 
NIVEAU D’EAU D’OPERATION 
Le tableau ci-dessous indique les niveaux d’eau opérationnels des bassins pour la série 
VL lorsque l’eau en circulation est pompée directement du bassin d’eau froide. 
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L’opération au niveau recommandé assurera que le bassin contient suffisamment de 
volume d’eau pour éviter une cavitation de la pompe de circulation durant le démarrage. 
En plus, ceci permet de recevoir le volume d’eau en suspension dans l’appareil et les 
composantes annexes, tuyaux et échangeurs de chaleur qui pourraient se vidanger lors 
d’un arrêt de la pompe de circulation. 
 

  

 
Pour le positionnement initial, ajuster les écrous papillons de façon que la vanne 
d’appoint d’eau soit fermée lorsque le niveau d’eau du bassin est à 13 mm sous le niveau 
du trop-plein. En conditions d’opération normale, ce niveau sera tel que repris au 
tableau 2. 
Les niveaux d’eau d’opération dans les bassins d’eau froide fluctueront avec la charge 
thermique (taux d’évaporation), le taux de déconcentration et l’appoint d’eau. Il peut être 
nécessaire de réajuster le niveau pour arriver au niveau opérationnel recommandé 
pendant les premières 24 heures d’opération. 
Pendant les opérations régulières, le bassin d’eau froide contiendra de l’eau même en 
cas d’utilisation d’un bassin auxiliaire. Dans ce cas le niveau du bassin de la tour 
dépendra de la quantité d’eau circulante et des dimensions des connexions de 
sortie d’eau. 
Le niveau d’eau dans le bassin n’est pas ajustable lors de l’utilisation d’un bassin 
auxiliaire. 
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CONTROLE DE NIVEAU D’EAU ELECTRIQUE 
Un contrôle de niveau d’eau électrique est disponible en option. Ce contrôle de niveau 
d’eau est composé d’un interrupteur électrique de niveau et d’une vanne 
électromagnétique. Le niveau d’eau est maintenu aux niveaux d’opération recommandés 
sans tenir compte de la charge thermique du système. 
Dans ce cas il n’est pas nécessaire d’ajuster le niveau d’eau. 
 

PALIERS D’ARBRES VENTILATEURS 
L’arbre ventilateur est supporté à chaque extrémité par des paliers à billes (voir figure 3), 
chacun muni d’un graisseur et d’une bague de serrage. 
 
PALIERS A BILLES 
En conditions d’opération normale, les paliers seront graissés après chaque 2000 heures 
de fonctionnement ou au moins tous les six mois. 
Les paliers seront également graissés à chaque arrêt et mise en route saisonnière. Les 
paliers seront graissés avec une des graisses suivantes, résistantes à l’eau et contenant 
un inhibiteur. 
Ces graisses conviennent pour des températures variant de –54°C à +120°C. 

Exxon –Beacon #325 
Shell –Aeroshell #7 
Mobil –Mobilgrease #28 
Chevron –SRI #3 
American –Rycon Premium #3 
Keystone –84 EP Light 

Les paliers ne seront graissés qu’avec un graisseur manuel. Ne pas utiliser de graisseur 
haute pression, ceci pouvant endommager les joints du palier. 
Purger l’ancienne graisse du palier tout en injectant de la nouvelle, jusqu’à ce que celle-ci 
suite aux joints du palier. 

 



Résumé de Théorie et 
Guide de travaux pratique Conduite et exploitation des installations à l’ammoniac
 

OFPPT/DRIF/CDC FROID et GENIE THERMIQUE            Formateur : Mme Hortensia MILITARU  
 
 

56

BAGUE DE SERRAGE 
Chaque bague de serrage excentrique doit être vérifiée tous les six mois pour s’assurer 
que la bague interne est bien serrée contre l’arbre. La bague de serrage doit être ajustée 
comme suit. (voir fig. 4) 

1. Desserrer la vis. 
2. Utiliser un poinçon ou tout autre pointé. Tourner la bague (en insérant l’outil 

dans le trou prévu à cet effet) dans le sens de rotation tout en empêchant l’arbre de 
tourner. 

3. Serrer la vis. 
 

 
 
ROULEMENTS DU MOTEUR VENTILATEUR 
Tous les roulements moteurs sont graissés. Les moteurs jusqu’à la taille D 180 n’ont pas 
de lubrificateurs externes. Les moteurs à partir de la taille D 200 disposent de 
lubrificateurs et ont besoin d’un graissage comme décrit dans les instructions du 
constructeur. Les instructions d’entretien et de mise en service des moteurs sont 
enfermées dans la cage de protection du moteur lorsque l’équipement est expédié de 
l’usine. 
 
SUPPORT MOTEUR REGLABLE 
Les glissières de la chaise support moteur ainsi que le boulon de réglage (voir fig. 5) 
doivent être enduit deux fois par an avec une graisse inhibitrice de corrosion, telle que 
celles recommandées pour le graissage des paliers d’arbre ventilateurs. 

 
Figure 5 – Support moteur réglable 
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TRANSMISSIONS 
La TENSION DES COURROIES doit être contrôlée, et si nécessaire corrigée, tous les 
mois. La position du moteur de ventilateur peut être adaptée en tournant le boulon de 
réglage qui se prolonge au travers du châssis. 
 
Remarque : Il est nécessaire de faire tourner la poulie de ventilateur un demi-tour pour 
égaliser la tension des courroies avant de mesurer. 
 
La tension des courroies est correcte si les deux conditions suivantes sont respectées : 

a) la déflection est de 10 mm/m de longueur de courroie libre (voir fig. 6) 
p.e. la déflection est de 8 mm pour une longueur libre de 0,8 m. La déflection est de 12 
mm pour une longueur libre de 1,2 m. 

b) la force de déflection sera comprise entre les valeurs mini et maxi reprises dans 
le tableau ci-dessous pour les types de poulies et courroies concernées. 

      
Figure 6 – Tension des courroies 
Les nouvelles courroies doivent être tendues après 24 heures de fonctionnement. 
 
L’ALIGNEMENT DE LA TRANSMISSION doit être vérifié annuellement afin d’assurer la 
longévité des courroies. Cela se fait en positionnant une latte sur les faces des deux 
poulies tel que représenté dans la figure 7. 
Lorsque les poulies sont correctement alignées, l’écart mesuré entre latte et poulies ne 
dépasse pas 0,5 mm par 100 mm de diamètre de poulie. 
 
Par exemple : La poulie moteur mesure 150 mm et la poulie ventilateur 500 mm 

Ecart maxi à la poulie motrice 
1,5 x 0,5 = 0,75 mm 

Ecart maxi à la poulie ventilateur 
5 x 0,5 = 2,5 mm 
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PULVERISATEURS ET SURFACE D’ECHANGE DE CHALEUR 
Les buses de pulvérisation ainsi que la surface d’échange de chaleur doivent être 
inspectées et nettoyées tous les mois. Suivre les indications suivantes : 

1. Arrêter le moteur ventilateur et laisser fonctionner la pompe. 
2. Inspecter et enlever les éliminateurs. 
3. Contrôler si les pulvérisateurs forment le jet indiqué en figure 8A pour des tours 

de refroidissement (VTL) ou 8B pour des condenseurs (VCL) et des refroidisseurs (VFL). 
4. Nettoyer toute buse de pulvérisation qui serait bouchée. Le pulvérisateur et son 

joint peuvent être enlevés pour nettoyage, si nécessaire. 
5. Inspecter la batterie ou la surface de ruissellement. 

Toute corrosion, dommage ou obstruction doit être corrigé. 
6. Certains appareils VL à circuit fermé sont équipés de batteries ailettées. Durant 

l’hiver, lorsque la température ambiante est nettement inférieure à la température de 
sélection, les appareils peuvent fonctionner sans pulvérisation. Ces appareils sont conçus 
pour un fonctionnement soit à sec, soit humides selon la saison. La pompe de 
recirculation d’eau ne doit jamais être utilisée de façon intermittente pour régulation de 
la capacité. En effet, le passage constant du régime mouillé au régime sec formerait une 
couche excessive de tartre sur la batterie. 
 
Note : Ne pas utiliser de vapeur ou d’eau à haute pression pour nettoyer la surface de 
ruissellement d’une tour de refroidissement lorsque cette surface n’est pas en acier. 
 
PROTECTION CONTRE LA CORROSION 
La gamme de la série VL est entièrement construite avec des matériaux résistants à la 
corrosion. 
La surface d’échange des VTL est faite d’une matière synthétique inerte qui ne demande 
aucune protection contre la rouille, la pourriture et les attaques biologiques. Les tubes des 
VCL et des VFL sont galvanisés en plein bain après fabrication. Le reste de la 
construction est constitué d’acier galvanisé en plein bain, revêtu d’une couche à base 
de Protection BALTIPLUS ou du système BALTIBOND de Protection contre la Corrosion. 
 
PROTECTION BALTIPLUS 
Une fois par an les composants doivent être examinés. 
S’il y a de signes de tâches de corrosion, l’endroit affecté doit être soigneusement gratté 
en repeint. 
La procédure recommandée est l’utilisation d’une couche de base de ZRC (Composant 
Riche en Zinc). 
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Le finition ou les retouches extérieures peuvent être effectuées avec de la peinture ZA 
(zinc aluminium). 
Ces fournitures ZRC ou ZA sont disponibles auprès de votre représentant local B.A.C. 
 
SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION BALTIBOND 
Le système de Protection contre la Corrosion BALTIBOND est fournit en standard sur les 
pièces critiques et en option sur l’appareil entier. 
Les griffes et coups peuvent être retouchés avec un kit de réparation à deux composants 
(BAC part n° RK 1057). Pour des réparations plus importantes, veuillez contacter votre 
représentant BAC. 
 

  
TRAITEMENT D’EAU 
Le refroidissement par évaporation est créé par l’évaporation d’une partie de l’eau 
circulée. Cette eau s’évaporant, les solides dissous, présents dans cette eau, resteront 
dans le système. La concentration de ces solides se précipite rapidement et peut 
atteindre des proportions inacceptables. De plus, des impuretés apportées par l’air ainsi 
que des agents biologiques s’ajoutent à l’eau en circulation. 
Si ces impuretés et agents ne sont pas contrôlés, ils peuvent provoquer une corrosion, un 
entartrage ou un encrassement biologique. Ceci réduit l’efficacité du transfert de chaleur 
et accroît les coûts de fonctionnement. 
Pour une efficacité optimale, et une longévité maximale de l’équipement, la qualité de 
l’eau de circulation doit être maintenue dans les limites suivantes : 
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Recommandations sur la qualité d’eau de circulation 

 
Pour éviter une accumulation excessive d’impuretés dans l’eau en circulation, il est 
recommandé qu’une faible quantité d’eau soit «purgée» de l’appareil, suivant un débit au 
moins égal à la quantité d’eau qui s’évapore (c.à.d. un rythme qui maintiendra une 
concentration inférieure à deux fois la concentration de l’eau admise dans le système au 
départ). Dans beaucoup d’endroits, cette purge et cet appoint constant d’eau fraîche 
maintiendront la concentration des impuretés dans le système à un taux raisonnable. La 
perte d’eau par évaporation peut être déterminée de la façon suivante : 

1. La quantité d’eau évaporée est égale à 1,8 l par 1000 kcal évacuées. 
2. La quantité d’eau évaporée est égale à 1,8 l par 4110 kJ de réfrigération. 
3. Quantité d’eau évaporée = débit d’eau x _ t x 0.0018. 

 
Note : Pour les VFL, prendre le débit d’eau passant au travers de la batterie. 
Exemple : à un débit de 10 l/s et un refroidissement de 10°C, la quantité d’eau évaporée 
est de 0,18 l/s (10 l/s x 10°C x 0,0018 = 0,18 l/s). 
Le débit de purge peut être réglé avec la vanne et évalué en mesurant le temps 
nécessaire pour remplir un récipient. Le débit de purge doit être vérifié périodiquement 
pour s’assurer de la bonne qualité de l’eau. 
 
TRAITEMENT CHIMIQUE 
Un traitement chimique de l’eau est nécessaire si une purge de déconcentration 
permanente ne suffit pas à maintenir la qualité de l’eau dans les limites prescrites et à 
contrôler la formation de tartre et la corrosion. 
Si on utilise un système de traitement d’eau, il devra être conforme aux exigences 
suivantes : 

1. Les produits chimiques doivent être compatibles avec l’acier galvanisé 
(recouvert de zinc). 
Les produits chimiques utilisés pour le traitement d’eau qui sont compatibles avec l’acier 
galvanisé le sont également pour la peinture à base de zinc-aluminium. 

2. Les produits chimiques devront être utilisés dans l’eau en circulation – et non 
dans le bassin d’eau froide – et d’une façon continue, pour 
éviter de hautes concentrations locales qui pourraient provoquer la corrosion. Ces 
produits chimiques sont injectés au refoulement de la pompe. 
L’utilisation intermittente d’une grande quantité de produits chimiques ne permet pas un 
contrôle adéquat de la qualité de l’eau et n’est pas recommandée. 
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3. Un traitement d’eau acide n’est pas recommandé pour les appareils protégés 
par une couche de Zinc Aluminium. Si l’appareil VL est entièrement protégé par le 
système BALTIBOND (désigné par un suffixe “R” sur la plaque d’immatriculation), un 
traitement d’eau acide peut être utilisé pour autant que les recommandations sur la 
qualité de l’eau sont maintenues. 
 
CONTROLE BIOLOGIQUE 
Une purge de déconcentration, avec ou sans traitement chimique pour le contrôle de 
tartre et de la corrosion reste insuffisant pour le contrôle de la contamination biologique. 
La croissance des algues et autres microorganismes, si elle n’est pas contrôlée, peut 
entraîner une réduction de l’efficacité de système et peut contribuer à la croissance de 
microorganismes potentiellement dangereux, y compris la Legionella, dans le circuit d’eau 
de récirculation. 
Un programme de traitement spécifique au contrôle biologique doit être prévu lors du 
remplissage initial du système et administré ultérieurement d’une façon régulière suivant 
les instructions du fournisseur. 
Des biocides liquides peuvent être ajoutés directement dans le bassin de la tour sous 
forme diluée. 
Des biocides sous forme solide doivent d’abord être solutionnés. 
 
ATTENTION : 
Pour des recommandations précises en ce qui concerne le traitement d’eau, contacter un 
spécialiste en la matière. 
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D) Mesures de sécurité 
 
D.1) Protection installation 
 

1) Grâce à la mise en œuvre de dispositifs de sécurité appropriés ainsi que 
d’autres appareils de réglage et de surveillance les groupes sont protégés contre : 

 
• pressions de service trop élevées 

• pressions différentielles d’huile inadmissibles 

• température de refoulement trop élevée 

• fréquence de mise en circuit trop grande 

• réchauffement ou surcharge du moteur d’entraînement de moteur 

inadmissibles 

• congélation du frigoporteur 

 

2) Si la pression de travail maximum est dépassée, le limiteur de pression HP sur 
le compresseur arrête directement le compresseur en interrompant le circuit du courant 
de commande du moteur d’entraînement. Cette procédure de commutation n’est pas 
déclenchée par la commande à mémoire programmable (SPS). Une perturbation de cette 
commutation de sécurité par des champs électromagnétiques est donc exclue. Ni le 
matériel ni le logiciel de la SPS n’ont d’influence sur la protection du groupe contre un 
dépassement de la pression. 
 

3) Peu importe l’état de commande du limiteur de pression une soupape de 
décharge qui ne fonctionne pas à arrêt s’ouvre au fur et à mesure d’une nouvelle 
augmentation de la pression. Elle crache le flux de refoulement du compresseur du côté 
de refoulement sur son côté d’aspiration. 
 

4) Un réchauffement inadmissible du générateur de pression est évité par la 
surveillance de la température du gaz comprimé et par l’arrêt du compresseur. 
 

5) Pour protéger les échangeurs de chaleur contre les pressions inadmissibles, 
c’est-à-dire des valeurs qui sont supérieures aux pressions de service prévues comme 
maximum par la conception d’appareillage, il est interdit de dépasser la température 
ambiante maximum de +45°C. 
 

6) Si une augmentation de la pression par une influence de chaleur de l’extérieur, il 
faut prévoir une protection de plus pour les échangeurs de chaleur, p. ex. avec une 
soupape de sécurité ou un disque de rupture. (Sur demande les groupes sont  pourvus 
d’appareils de sécurité supplémentaires du côté de refoulement ou d’aspiration.) 
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D.2) Armoire électrique de sécurité 
 

1) La partie de commande de l’armoire électrique sert avec un système de 
microprocesseurs à commander, à régler et à contrôler le groupe en régime manuel et 
automatique. Cette armoire électrique est reliée à tous les appareils de commande, de 
sécurité, de réglage et de contrôle se trouvant sur le groupe. 
 

2) Dans la partie de force de l’armoire électrique se trouvent tous les dispositifs de 
commande et de surveillance nécessaire aux récepteurs électriques du groupe, tels que 
la combinaison de contacteurs pour les moteurs de compresseur des dimensions 
requises, contacteurs auxiliaires et de commande, fusibles, protection complète du 
moteur et relais de surintensité. 
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ETUDE DE CAS : INSTALLATION ISTA BERKANE 
INSTALLATION NH3  

CONDITIONS DE MARCHE DES DIFFERENTS ELEMENTS 

- COMPRESSEUR : 

Conditions de marche : 

! Pour que le compresseur puisse fonctionner il faut : 
• qu'il n'y ait pas de défaut sur la ligne de sécurité 
• pas de défaut aux arrêts d'urgence 
• pas de défaut d'ammoniac (Détecteur SAPRE) 

! Pour mettre la pompe liquide en service, il faut : 
• attendre que cette dernière soit bien froide : -20° environ et qu'il y ait un 

minimum de NH3 dans la bouteille BP 
• Voir régulateur de niveau N 1 

• Différence de pression normale entre l'entrée et la sortie de la pompe : 1 bar 
 
! L'alimentation en liquide de la bouteille BP se fait par l'intermédiaire du régulateur S 

V1 ou par le régulateur de niveau N°2. 
! Les électrovannes d'alimentation sont excitées si la chambre froide négative est en 

demande. 
! Le choix du régulateur SV2 ou du régleur N2 se fait à l'aide du commutateur sur la 

porte de l'armoire compresseur. 
! Le fonctionnement du condenseur est automatique.  
 
Algorithme de fonctionnement : 
A - A tester avant le démarrage de l'installation : 

1 - alimentation électrique 

2 - alimentation en eau du condenseur 

3 - fonctionnement de la pompe à eau du condenseur 

4 - fonctionnement du ventilateur 

5 - vérifier si toutes les vannes sont ouvertes 

6 - vérifier les arrêts d'urgence et le détecteur de NH 3 

B – algorithme de mise en service 
1) Mettre en service le compresseur 
2) mettre en service les 2 chambres froides 
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3) attendre que la température d'évaporateurs soit de - 20° 
4) mettre la pompe de NH 3 en marche 

- Chambre positive : 
Mise en service à l'aide de l'interrupteur M/A 

Cette manoeuvre permet la mise en service de l'électrovanne de départ liquide 

Lorsque la température de la batterie atteint la température de réglage du point de 

consigne du thermostat PC905 (étage N2), la ventilation s'enclenche. 

Température de réglage : + 9° (thermostat PC 905) 

Les dégivrages sont manuels ou automatiques 

A la demande d'un dégivrage : 

• on arrête la vanne électrique d’alimentation et la ventilation 

• On enclenche les résistances de dégivrage. 

Lorsque la batterie atteint la température de réglage du point de consigne du thermostat 

PC 905 (étage N° 1) : 

• on arrête les résistances de dégivrage  

• et on excite la vanne électrique 

 

La ventilation s’enclenchera lorsqu'on aura atteint la température du point de consigne n° 

2 du PC 905. 

Si on veut réaliser des dégivrages automatiques, il faut programmer les horloges de 

dégivrage pour l’obtenir à l’heure voulue, étant donné que nous avons un auto-maintien 

sur le contacteur du dégivrage. Il faut programmer une minute de dégivrage par cycle (ex 

"ON 10HOO" "OFF 10H01") 

La fin du dégivrage étant déterminée par la température de la batterie. 

 
- Chambre négative : 
Mise en service à l'aide de l'interrupteur M/A 

Cette manœuvre permet la mise en service de l'électrovanne de départ liquide. 

Lorsque la température de la batterie atteint la température de réglage du point de 

consigne du Thermostat PC905 (étage N2), la ventilation s'enclenche 

Température de réglage : — 5 ° C (thermostat PC 905) 

Les dégivrages sont manuels ou automatiques 

A la demande d'un dégivrage : 
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• on arrête la vanne électrique et la ventilation 

• On doit fermer la vanne PM3 sur le conduit d'aspiration. 

• On ouvre la vanne électrique d'injection de gaz chauds. 

• On ferme la vanne de régulation haute pression PM3 située entre le séparateur 

d'huile et le condenseur évaporatif. 

Lorsque la batterie atteint la température de réglage du point de consigne du thermostat 
PC 905 (étage N°1) : 

• On ferme la vanne électrique d’injection de gaz chauds 

• On ouvre la vanne PM3 sur la conduite de refoulement 

• On ouvre la vanne électrique de départ liquide 

• La vanne PM3 sur la conduite d'aspiration s'ouvrira après un certain 

temps (réglage d'un relais temporisé) 

• La ventilation s'enclenchera lorsqu'on aura atteint la température du point 

de consigne n° 2 du PC 905 

Si on veut réaliser des dégivrages automatiques, il faut programmer les horloges de 

dégivrage pour obtenir à l'heure voulue, étant donné que nous avons un auto-maintien 

sur le contacteur du dégivrage. Il faut programmer une minute de dégivrage par cycle (ex 

"ON 10HOO" "OFF 10H01") 

 

- Alimentation de la bouteille basse pression NH3 

Nous disposons de deux types d'alimentations : 

• une alimentation par un régulateur type SV1 qui maintient un niveau dans la 

bouteille à l'aide d'un flotteur et d'un orifice calibré 

• une alimentation par un régleur de niveau électronique qui enclenche une 

électrovanne lorsque le niveau dans la bouteille est bas et qui coupe cette dernière 

lorsque le niveau dans la bouteille est atteint. Pour éviter un trop grand afflux de fluide 

haute pression dans la bouteille BP, il faut calibrer le passage du fluide à l'aide du robinet 

de réglage. Le temps de coupe de la vanne électrique doit être environ 2 à 3 fois 

supérieur au temps d'enclenchement. 

 
ARRET DE L'INSTALLATION : 
Pour arrêter l'installation, il faut : 

• Arrêter la pompe liquide NH3 
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• Arrêter la chambre positive 

• Arrêter la chambre négative 

• Laisser tourner le compresseur quelques minutes 

• Arrêter manuellement le compresseur 

 

Pour un arrêt prolongé de l'installation : 

• Il est nécessaire d'isoler les différents circuits à l'aide des vannes manuelles 

d'isolement (prendre soin de repérer les vannes fermées) 

• Fermer le circuit d'alimentation d'eau du condenseur évaporatif 

• Vidanger le condenseur évaporatif 

• Injecter un liquide gras (gasoil) dans la pompe de circulation du condenseur 

évaporatif 

• Condamner les commandes électriques afin que personne ne puisse faire 

démarrer l'installation. 

 

 

 

(Travaux Dirigés : établir le guide de conduite et la notice de conduite d’une installation 

frigorifique à l’ammoniac) 
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Principales anomalies de fonctionnement d'une installation frigorifique, causes possibles 
et remèdes envisageables 
 
Tableau 1 

 
 

Cause possible de l'anomalie 
observée Remède envisageable 

1 
 

Soupape d'aspiration non étanche ou 
cassée 

Vérifier les soupapes et les changer si nécessaire 
 

2 
 

Soupape de refoulement non étanche 
ou cassée Vérifier les soupapes et les changer si nécessaire 

3 Soupape de sûreté non étanche La vérifier et la changer si nécessaire 

4 Segment de piston non étanche Le remplacer 

5 Segment racleur non étanche Le remplacer 

6 Cylindres rayés Les rechemiser 

7 Garniture rotative non étanche Remplacer les pièces détériorées 

8 Jeu de paliers trop important Se reporter à la Notice du constructeur 

9 Manque d'huile dans le carter Effectuer un complément de remplissage 

10 
 

La pompe à huile n'assure pas un 
débit suffisant 

Nettoyer le filtre à huile et éventuellement vérifier la 
pompe 

11 Fluide frigorigène liquide dans les 
cylindres ou le carter 

Régler la position du clapet du robinet d'aspiration du 
compresseur

12 Filtre d’aspiration encrassé Le nettoyer 

13 Robinet de refoulement de 
compresseur insuffisamment ouvert L’ouvrir en entier 

14 Robinet d’aspiration de compresseur 
insuffisamment ouvert L’ouvrir un peu plus 

15 Le contrôleur de niveau d’huile ne 
fonctionne pas Le démonter et si nécessaire le changer 

16 Tuyauterie de retour plus ou moins La nettoyer
17 Surfaces de refroidissement 

é
Les nettoyer 

18 Débit d'eau de refroidissement trop 
faible 

L'augmenter et vérifier le fonctionnement de la tour de 
refroidissement ou de l'aéroréfrigérant 

19 Débit d'eau de refroidissement trop 
important 

Le régler à la baisse 

20 
 

Température de l'eau de 
refroidissement trop élevée 

Utiliser de l'eau plus froide et contrôler le 
fonctionnement de la tour de refroidissement ou de 

f21 
 

Débit de fluide frigorigène trop 
important 

Diminuer la charge en recueillant le surplus et non en 
le laissant s'échapper dans l'environnement 

22 Débit de fluide frigorigène trop faible Effectuer un complément de charge 
23 Présence de gaz incondensables Purger convenablement 

24 
 

Surfaces de refroidissement givrées 
ou encrassées ou accumulation 
d’huile dans l’évaporateur 

Dégivrer l'évaporateur, nettoyer ses surfaces ou 
évacuer l'huile piégée 
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25 
 

Remplissage en fluide frigorigène trop 
important 
 

Contrôler le détendeur et si il fonctionne correctement, 
diminuer la charge en recueillant le surplus et non en le 
laissant s'échapper dans l'environnement 

26 Remplissage en fluide frigorigène trop 
faible 

Contrôler de détendeur et si il fonctionne correctement, 
effectuer un complément de charge 

27 Tuyauterie de refoulement étranglée Ouvrir les robinets d'isolement (dont de compresseur) 
28 Tuyauterie d'aspiration étranglée Ouvrir les robinets d'isolement (dont de compresseur) 

29 Tuyauterie de liquide étranglée ... Ouvrir les robinets d'isolement 

30 Détendeur trop fermé ou bouché Le régler, contrôler son fonctionnement et si 
nécessaire le changer 

31 Détendeur trop ouvert ou ne 
réagissant pas 

Le régler, contrôler son fonctionnement et si 
nécessaire le changer 

32 Débit insuffisant Vérifier le sens de rotation et contrôler les robinets 
d'isolement 

33 Débit trop important Vérifier le sens de rotation et contrôler les robinets 
d'isolement 

34 Production frigorifique en baisse En rechercher la cause et y remédier 

35 Production frigorifique en hausse En rechercher la cause et y remédier 

36 Déshydrateur bouché Le nettoyer et éventuellement le remplacer 
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Module 31 : CONDUITE ET 

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE 
NH3 

GUIDE DES TRAVAUX PRATIQUES 
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I. TP 1 : Relevé et étude de  schéma fluidique d’une installation à NH3 
 

I.1. Objectif(s) visé(s) : 
 

- familiariser le stagiaire aux relevés de schémas frigorifiques à l’ammoniac 
- familiariser le stagiaire aux procédures de vérification de conformité du 

matériel 
 

 
I.2. Durée du TP: 12 h 
 
 
I.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation industrielle à ammoniac existante dans l’atelier 
-  

b) Matière d’œuvre  : - 
c) Documentation : 

- Documentation des équipements frigorifiques montés sur l’installation 
- Schéma fluidique de l’installation 
- (Catalogues constructeurs) 

 

I.4. Description du TP : 
Les stagiaires seront organisés en groupes de travail qui vont : 

1. Dresser l’inventaire détaillé de l’équipement monté sur l’installation (en 
exploitant les plaques signalétiques) 

2. Procéder au relevé du schéma fluidique de l’installation  
3. Vérifier la conformité du matériel et du schéma (avec le schéma original) 
4. Analyser le schéma fluidique et expliquer brièvement le mode opératoire de 

l’installation 
 
I.5. Déroulement pédagogique du TP 

5.  Présentation succincte de l’installation (par la formateur) 
6. Etude du matériel installé et établissement d’un inventaire détaillé des 

équipements  
7. Relevé du schéma fluidique 
8. Vérification de la conformité du matériel et du schéma 
9. Analyse du schéma 
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II. TP 2 : Relevé et étude de  schéma électrique d’une installation à NH3 
 

II.1. Objectif(s) visé(s) : 
 

- familiariser le stagiaire aux relevés de schémas électriques 
- familiariser le stagiaire aux procédures de vérification de la conformité 

des schémas électriques 
 

 
II.2. Durée du TP: 16h 

 
II.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation industrielle à ammoniac existante dans l’atelier 
- Appareils de mesure (multimètre) 
- Petit outillage spécifique (tournevis) 

 
b) Matière d’œuvre  : - 

 
c) Documentation : 
- Schéma électrique de l’installation 
 

 

II.4. Description du TP : 
Les stagiaires seront organisés en groupes de travail qui vont : 

 
a) Etudier les armoires électriques montées sur l’installation (compresseur + 

chambres froides) 
b) Procéder au relevé des schémas électriques des armoires   
c) Analyser les schémas résultantes et identifier le mode de régulation, de 

commande de dégivrage et celui d’alimentation et de protection des 
moteurs 

d) Vérifier la conformité du câblage et du relevé avec le schéma original 
 

II.5. Déroulement pédagogique du TP 
a)  Présentation succincte de l’installation (par la formateur) 
b) Étude et relevé  des schémas électriques des armoires   
c) Analyse des schémas relevés 
d) Vérification  de la conformité du relevé avec le schéma original 
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TP 3 : Système de sécurité de l’installation à NH3 
 

III.1. Objectif(s) visé(s) : 
- Découverte du système de sécurité 
- Familiariser le stagiaire avec la structure et le mode opératoire des 

systèmes de sécurité pour l’ammoniac 
 
 
III.2. Durée du TP: 8 h 
 
 
III.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation industrielle à NH3 

 
b) Matière d’œuvre : 
c) Documents : 

- catalogues et fiches constructeurs 
- schéma électrique de l’armoire de sécurité 

 

III.4. Description du TP : 
Les stagiaires organisés en groupes vont : 

• Identifier sur l’installation les appareils et les organes de sécurité 
• étudier les documents des constructeurs pour les appareils et les organes  

de sécurité 
• étudier le schéma électrique de l’armoire de sécurité  
• analyser le fonctionnement du système de sécurité 
 

III.5. Déroulement du TP 
• identification sur l’installation industrielle à ammoniac des appareils et 

organes de sécurité 
• étude des documents fabricants 
• étude de l’armoire de sécurité 
• analyse du fonctionnement du système de sécurité et sa conformité avec les 

normes 
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TP 4 : Contrôle de la charge d’huile/ analyse d’huile/ addition d’huile 
 

IV.1. Objectif(s) visé(s) : 
- familiariser le stagiaire aux opérations et aux techniques des opérations 

d’entretien d’une installation industrielle  à l’ammoniac 
 

IV.2. Durée du TP: 4h 
 

IV.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 
a) Equipement : 

- Installation industrielle à NH3 
- Pompe à l’huile 
- Bidon de récupération 

 
b) Matière d’œuvre : 

- Huile qualité frigorifique de même type que celui de l’installation 
- Test d’acidité d’huile 
 

c) Documents : 
- catalogues et fiches fabricant 

 

IV.4. Description du TP : 
Les stagiaires organisés en groupes vont : 

• Étudier les documents fabricant 

• Identifier l’huile employée 
• Contrôler le niveau d’huile dans le carter 

• Exécuter des opérations d’extraction d’huile 
• Analyser l’huile de l’installation 
• Ajouter de l’huile (si niveau jugé insuffisant) 
 

IV.5. Déroulement du TP 

• Étude des documents fabricant du compresseur 

• Identifier le type d’huile employé sur l’installation 

• Identifier les points d’emplacement des robinets de purge d’huile 

• Effectuer une opération d’extraction d’huile par les robinets de purge 
d’huile 

• Effectuer une opération d’addition d’huile (si nécessaire) 
• Compléter correctement la fiche d’intervention 
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TP 5 : Mise en marche d’une installation industrielle à l’ammoniac 
 

V.1. Objectif(s) visé(s) : 
- familiariser le stagiaire aux opérations de mise en marche d’une 

installation industrielle  à l’ammoniac 
 

V.2. Durée du TP: 8 h 
 

V.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 
a) Equipement : 

- Installation industrielle à NH3 
- Bouteille ammoniac 
- Bidon de récupération 
- Appareillage et petit outillage spécifique d’intervention 
- Matériel et équipement de protection individuelle 

 
b) Matière d’œuvre : 

-  gaz ammoniac 
c) Documents : 

- catalogues et fiches fabricant 
 

V.4. Description du TP : 
Les stagiaires organisés en groupes vont : 

• Étudier les documents fabricant 

• Exécuter des opérations :  
o Contrôle d’étanchéité, vérification de la charge d’ammoniac 
o Complément de charge d’ammoniac 
o Réglage des appareils d’automaticité 
o Contrôle de charge 
o Remplir la fiche d’intervention 
 

V.5. Déroulement du TP : 
 

• Étude des documents fabricant  
• Réalisation des opérations prévues 
• Remplissage des documents d’intervention 
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TP 6 : Exploitation d’une installation à l’ammoniac 
 

VI.1. Objectif(s) visé(s) : 
- familiariser et entraîner le stagiaire aux opérations et  techniques liées au 

contrôle et à l’analyse des relèves de paramètres d’une installation à 
l’ammoniac  

 
VI.2. Durée du TP: 2h 
 
 
VI.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

a) Equipement : 
- Installation industrielle à NH3 
- Appareils de mesure et contrôle 
- Matériel et équipement de protection 

 
 

b) Matière d’œuvre : 
-   

c) Documents : 
- documents concernant les équipement et accessoires montés sur l’installation 
- livre d’entretien de l’installation 

 

VI.4. Description du TP : 
Le TP consiste à effectuer les mesures des paramètres de fonctionnement de 
l’installation, à faire l’analyse et l’interprétation des données  et à remplir la 
notice d’utilisation et d’exploitation 
 
 

VI.5. Déroulement du TP : les stagiaires organisés en groupes vont : 

• Étudier les documents de l’installation 

• Contrôler : les températures dans les chambres, la pression d’huile, la 
température de refoulement, la pression de condensation 

• Analyser et interpréter les données, les notifier dans la fiche de relevés 
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TP 7 : Etablir le  guide de conduite de l’installation à l’ammoniac 
 

VII.1. Objectif(s) visé(s) : 
- familiariser et entraîner le stagiaire à l’étude et l’analyse de documents fabricant 

et à l’établissement d’un nouveau  guide de conduite de l’installation 
 

VII.2. Durée du TP: 15 h 
 
 
VII.3. Matériel (Équipement et matière d’œuvre) par équipe : 

d) Equipement : 
- Installation industrielle à NH3  
- Matériel de dessin 

 
 

e) Matière d’œuvre : 
-  papier  

f) Documents : 
- documents concernant les équipement et accessoires montés sur l’installation 
- livre d’entretien de l’installation 

 

VII.4. Description du TP : 
Le TP consiste à effectuer l’étude, l’interprétation et la réalisation du guide de 
conduite. 
 
 

VII.5. Déroulement du TP : les stagiaires organisés en groupes vont : 

• Étudier les documents de l’installation 
• Réaliser les relevés de schémas  
• Établir le guide de conduite de l’installation 
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Evaluation de fin de module 
L’évaluation de fin de module devra comporter deux parties : 

• une évaluation de synthèse (théorique) portant sur l’ensemble de notions et 
performances acquises dans l’étude du module 

• une évaluation pratique par une mise en situation portant sur la maîtrise et la 
capacité de mettre en œuvre les performances acquises. 

 
 
Evaluation théorique  (exemple): 

1. Que comprenez vous par la conduite d’une installation (définition) ?  /1p 
2. Quel document installation permet de tenir l’évidence des opérations d’entretien, 

des interventions et des comptages ?       /1p 
3. Compléter le tableau suivant :                           /15p 

 
 
 

Cause possible de 
l'anomalie observée 

Remède 
envisageable Symptôme(s) 

1 
 

Soupape d'aspiration non 
étanche ou cassée 
 

  

2 
 

Soupape de refoulement non 
étanche ou cassée   

3 
 

Soupape de sûreté non 
étanche 
 

  

4 
 

Jeu de paliers trop important 
 

  

5 
 

Manque d'huile dans le 
carter 
 

  

6 
 

La pompe à huile n'assure 
pas un débit suffisant 
 

  

7 Filtre d’aspiration encrassé   

8   
Pression de condensation élevée 
Température de refoulement élevée 

9   Déclenchement de la protection pompe 
d’ammoniac 

10   Intensité absorbée élevée 
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4. Quelles vérifications devrez vous faire avant le démarrage d’une l’installation 

industrielle à l’ammoniac ?                 /3p 
 
 
 
 
Evaluation pratique  
 
Elle sera réalisée par la mise en situation du stagiaire (à partir des TPs effectués) en 
appréciant ses qualités de mobiliser et de mettre en œuvre les connaissances  acquises. 
 
Exemple1 : Le stagiaire (individuellement ou en groupe restreint) devra exécuter les 
opérations nécessaires au réglage (ou rectification du régalage) du régulateur 
électronique de niveau de la bouteille BP et remplir la fiche d’intervention. On évaluera : 

• la logique de réglage 
• la justesse du remplissage de la fiche d’intervention; 
• la justesse des réglages (sécurités + régulation) 
• le facteur temps 
• l’ordre et la propreté de l’installation (dans le secteur concerné) après l’épreuve 

 
Exemple 2 : Le stagiaire (individuellement ou en groupe) devra exécuter les opérations 
nécessaires pour la vérification du niveau d’huile, le complément  d’huile et remplir la 
fiche d’intervention. On évaluera : 

• la justesse du remplissage de la fiche d’intervention; 
• la justesse et la rigueur d’exécution des gestes afférentes à la tâche ; 
• la pertinence de l’analyse 
•  l’emploi de l’équipement de protection 
• le facteur temps 
• l’ordre et la propreté du lieu de travail à la fin de l’épreuve 

 
Exemple 3 : Le stagiaire (individuellement) devra, à partir de la lecture des appareils de 
mesure montés sur l’installation compléter la fiche de mesures. On évaluera : 

• la justesse de la lecture des données; 
• l’analyse de données ; 
• le facteur temps 
• l’ordre et la propreté lors des opérations de mesure 
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Liste des références bibliographiques. 
 
Ouvrage Auteur Edition 
« La traque aux défauts » 
article 

Charles Fontunel  

Manuel Pohlmann  PYC 
Documentation  « B.AC. »   
Documentation » Grasso »   
www.lefroid industriel   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
NB : Outre les ouvrages, la liste peut comporter toutes autres ressources jugées 
utiles (Sites Internet, Catalogues constructeurs, Cassettes, CD,…) 
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Module 31:  Annexes 
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Tirage au vide 
 
 
Le vide: 
 
L'opération de mise sous vide est une des étapes la plus importante lors d'une 
intervention sur un circuit frigorifique  
Le but de cette opération est:  
a)de retirer les gaz incondensables (air ou azote) du circuit  
b)de déshydrater le circuit  
On utilise pour cela une pompe à vide industrielle (aspiration en 1/2 minimum)  
La descente en pression s'effectue en deux phases une phase rapide, et une plus lente  
Les gaz et incondensables:  
La phase rapide correspond à l'évacuation des incondensables ou autres, l'air ou l'azote 
ou le gaz contenu dans l'installation est aspiré par la pompe à vide et évacué vers 
l'extérieur  
Les liquides (eau):  
La phase lente correspond à l'évacuation des liquides  
En abaissant la pression dans le circuit, on descend aussi la température d'ébullition des 
liquides  
Exemple: l'eau à la pression atmosphérique (1,013 bars) boue à 100°c mais à 0.0170 
bars elle boue à 15°c  
Tableau des points d'ébullition de l'eau  
 

0°c  5°c  10°c  15°c  20°c  25°c  30°c  35°c  40°c  45°c  50
0.0061b 0.0087b 0.0123b 0.0170b 0.0232b 0.0314b 0.0421b 0.0558b 0.0733b 0.0953b 0.1

 
 

60°c  65°c  70°c  75°c  80°c 85°c 90°c 95°c 100°c  105°c 110°c 115°c
0.198b 0.249b 0.311b 0.385b 0.473b 0.578b 0.700b 0.847b 1.013b 1.209b 1.434b 1.693b

 
On voit donc l'importance d'abaisser la pression interne du circuit afin de pouvoir 
aspirer les vapeurs d'eau  
Si la température du circuit est de 15°c, il faudra descendre et maintenir la pression à 
une valeur inférieure à 0.0170 bars  
La présence éventuelle d'huile peut légèrement fausser la mesure de 
pression/température d'eau  
Sous certaines conditions (circuit calorifugé, température extérieure basse)l'eau en 
s'évaporant abaisse la température de son enveloppe et se transforme en glace  
Dans ce cas extrême il faut réchauffer le circuit sous vide  
Le vide doit être (en principe) maintenu 24 heures afin de vérifier une éventuelle 
remontée de pression  
La mesure du vide s'effectue à l'aide d'instruments de précision  
 
Les colonnes de mercure servaient à mesurer le vide en mmHg, le mercure étant un 
produit dangereux il n'est plus utilisé  
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Les manomètres de précision en bars abs sont un bon moyen de contrôle  
Les contrôleurs électroniques sont les outils actuels les plus performants. 
 
Les fuites de fluide frigorigène 
  
La recherche de fuites est une opération délicate et précise 
 
Le déroulement de cette recherche : 
 

• Vérifier son matériel de détection 
• Mettre l’installation sous pression 
• Mettre en place les moyens de contrôle 
• Entourer les brides de ruban adhésif 
• Rechercher les fuites 
• Noter les fuites sur sa liste de contrôle 
• Rechercher les causes de ces fuites 
• Réparer ces fuites 
• Contrôler les réparations 

 
1) Le matériel de détection 

• Le moyen le plus onéreux et précis de détection est le détecteur électronique  
Cet appareil est très sensible et est plutôt réservé à la recherche de micro fuite 
en milieu protégé :(contre) vent, effluves etc.  
 

• Le moyen le plus accessible pour détecter les fuite de NH3 est la baguette de 
souffre  
Cette méthode où l'on brûle une baguette de souffre à proximité des points à 
contrôler est très efficace en effet, une fumée blanche apparaît au point de fuite 
 

• Cette méthode n'étant pas autorisée sur les sites sensibles, il faudra utiliser du 
papier réactif 

 
 
2) Le plan de recherche 
 
Établir un plan succinct de l'installation avec tous les points à contrôler permettra de: 
 

 Déterminer les emplacements sensibles de l'installation 
 De s'assurer que tous les points ont étés contrôlés 
 D'établir un rapport précis au client et à sa hiérarchie 

 
3) La liste de recherche 
 
Chaque point de recherche sera numéroté et si possible repéré 
 
Exemple :  

1. Bride d'aspiration  
2. Carter huile  
3. Bride de refoulement  
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4. Etc.  

4) La Cause des fuites 
 
La cause de la ou des fuites doit être analysée 
 
 
5) Les réparations 

 Joints 
Remplacer les joints défectueux  
 
 
 Soudures 
Refaire la ou les soudures et renforcer les supports ou fixations 
 
 

 
 
3) Les épreuves 
 
On peut éprouver un circuit frigorifique avec de l'azote de type R (anhydre)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE LIGNAGE 
 

L'opération de lignage consiste à aligner le moteur et le compresseur 
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Un mauvais alignement entraînera des vibrations,et des risques de dommages 
mécaniques pour la garniture d'étanchéité ainsi que pour les paliers ou roulements  
L'alignement moteur / compresseur étant très précis (+/- 5/100mm), il faudra se servir 
d'outils de contrôle au 1/100mm  
Le lignage chantier s'effectue à température ambiante, groupe chargé en fluide 
frigorigène, huile et fluide caloporteur  
Pour les ensembles moto-compresseurs montés sur séparateurs horizontaux, le lignage 
sera effectué séparateur d'huile en chauffe  
Le lignage doit être re-contrôler à la température de fonctionnement du compresseur  
Les outils utilisés sont:  

• les comparateurs montés sur pieds magnétiques ou montages à fixations 
• Le laser, souvent réservé aux ateliers ou aux spécialistes  

• Le lignage consiste à ajuster trois 
paramètres : 

A) Le lignage angulaire: 

Mesure de l angle entre les axes des deux 
manchons de l'accouplement  
La mesure s'effectue sur le comparateur A  
il est préférable de faire tourner les deux 
manchons ensembles  

  

  

 B) Le lignage concentrique: 

 
Mesure de l'écart horizontal et vertical entre les 
axes des deux manchons de l'accouplement  
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La mesure s'effectue sur le comparateur B  
il est préférable de faire tourner les deux manchons ensembles  

  

  

 

C) Le lignage axial: 
 
Mesure de la distance entre les deux manchons de l'accouplement  
La mesure s'effectue au pied à coulisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les garnitures d'étanchéité: 

But: rendre étanche un passage d'arbre au travers d'un carter 

Catégorie de garnitures :  
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 Garnitures presse-étoupe 
 Garnitures rotatives 

Le passage d'arbre : 
Tout arbre ou tige de commande sortant d'un carter sous pression doit être étanché. 
Différent systèmes existent pour assurer cette fonction 

 Les joints toriques 
 Les joints à tresse 
 Les joints à lèvres 
 Les garnitures mécaniques 

Les joints toriques: 
Ces joints sont utilisés pour étancher des tiges de commande et ne peuvent être utilisés 
sur des arbres moteurs dont la vitesse  les détruirait irrémédiablement. 

   

Les joints tresses : 
Ces joints sont utilisés pour étancher des tiges de commande et  peuvent être utilisés sur 
des arbres moteurs s'ils sont refroidit (pompe eau, etc.) ou possèdent les caractéristiques 
nécessaires , le refroidissement entraînant une légère fuite.  
Ce système permet de rattraper une perte d'étanchéité de l'arbre par serrage du presse 
étoupe. 

 

Les joints à lèvres: 
Ces joints sont utilisés pour étancher des arbres tournants à faible vitesse ( réducteurs 
etc.) 
 il existe différent type de joint à lèvres :  
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 Les joints à boîtiers fermés 
 Les joints à boîtiers ouverts 
 Les joints à boîtiers ouverts avec armature métallique et enrobage caoutchouc 
 Les joints à déflecteurs (sens de montage suivant la rotation de l'arbre) 

 

 

Les garnitures mécaniques: 
Ce système est employé dans nos applications pour étancher les compresseurs et les 
pompes 
Le fluide fuyant au travers des paliers essaie de pénétrer dans la boite à garniture , celle-
ci étant sous pression d'huile, le gaz ne s'échappe pas ou très peu et l'huile est retenue 
grâce aux joints toriques et à l'étanchéité des surfaces de frottement, cette huile s'évacue 
vers le palier ou un orifice prévue à cet effet.  
De l'huile peut s'échapper de la garniture par l'arbre ou un orifice prévu à cet effet, 
lorsque la fuite devient trop importante la garniture mécanique doit être remplacée. 

 

 

 

 

 

 

Représentation schématique d'une 
garniture mécanique 

Annexe 3 

 
 Instruction du personnel 
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21.3. La formation doit porter sur le mode de fonctionnement, le montage, l'entretien et 
les réparations à effectuer sur le système de réfrigération et les précautions à prendre 
pour éviter les dangers. 
 
21.4. En particulier, l'instruction doit porter sur: 

- la description de la machine et de l'équipement; 
- la manutention du matériel; 
- la mise en route et l'arrêt du système; 
- les causes des défauts et pannes qui puissent survenir et les mesures à prendre; 
- les précautions à prendre pour empêcher le gel de l'eau dans certains éléments 

du système; 
- les précautions à prendre lors des réparations afin de prévenir un accident ou une 

explosion; 
- la manipulation de l'ammoniac et les risques inhérents; 
- les moyens de protection individuelle mis à la disposition du personnel et leur 

utilisation; 
- l'obligation de porter les moyens de protection en cas de travaux effectués sur la 

partie du système contenant l'ammoniac; 
- les mesures d'hygiène et de premier secours; 
- le comportement en cas d'urgence, le fonctionnement de l'équipement de sécurité 

déclenchant les mesures d'urgence et les différents dispositifs d'alarme  
 
21.5. Le personnel doit être entraîné au bon usage de tous les dispositifs de protection et 
de tous les moyens destinés à assurer sa protection et celle d'autrui. 
 
21.6. Le responsable de l'établissement où se trouve l'installation de réfrigération doit 
s'assurer que le personnel de son établissement chargé de l'exploitation et de la 
surveillance de l'installation soit convenablement initié à sa tâche. 
 
21.7. L'entreprise chargée du montage ou le fabricant de l'installation sont obligés 
d'instruire et d'informer le personnel, avant la mise en service de celle-ci et dans la 
mesure des besoins. 
 
21.8. L'instruction portera sur: 

- le mode de fonctionnement de l'installation; 
- la surveillance et le contrôle quotidien à effectuer et avant tout les gestes à faire 

et à ne pas faire en cas de fonctionnement normal; 
- la constatation d'un fonctionnement anormal et le comportement du personnel en pareil 
cas; 
- l'interprétation des différentes alarmes; 
- la localisation et l'utilisation des différents interrupteurs d'urgence; 
- les mesures d'urgence et les équipements de sécurité y afférents; 
- les risques et dangers inhérents à l'ammoniac; 
- les moyens de protection individuelle et leur utilisation; 
- le comportement en cas d'urgence; 
- les équipements de premiers secours. 
 
21.9. Le personnel d'entretien doit être rendu particulièrement attentif aux instructions 
concernant le calendrier des entretiens et contrôles à effectuer. 
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21.10. En plus le personnel doit être formé sur la façon d'utiliser le manuel d'instructions. 
Un exemplaire de ce manuel doit être placé à proximité de la machine frigorifique. 
 
21.11. De même un diagramme du schéma des tuyauteries du système de réfrigération 
montrant les codes des dispositifs d'arrêt et de commande doit être affiché à proximité de 
la machine. 
 
21.12. Seul le personnel de l'établissement ayant subi une instruction adéquate est 
dûment autorisé à avoir accès à la salle des machines et à assurer la surveillance de 
l'installation. 
 
21.13. Il est primordial de signaler au personnel de l'établissement que sa tâche consiste 
uniquement à assurer une surveillance journalière sur place afin de découvrir rapidement 
toute anomalie. 
 
21.14. En pareil cas, il doit signaler immédiatement tout dérangement et demander 
l'intervention d'une entreprise spécialisée, en aucun cas le personnel d'exploitation ne 
peut procéder lui-même à une intervention de réparation sur la partie du système 
contenant le fluide frigorifique. 
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