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RÉFRIGÉRATION ARÉNA AHUNTSIC 
Local technique 
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Description du système frigorifique 
• Système à l’ammoniac noyé ayant une capacité frigorifique de 71 T.R.  
• Charge critique de réfrigérant = 168 livres 
• Trois compresseurs réciproques de type ouvert, un compresseur 8 cylindres avec moteur de 

60HP et deux compresseurs de 4 cylindres avec moteur de 30 HP chaque 
• Un désurchauffeur tube en tube pour préchauffer l’eau domestique NH3/eau 
• Condenseur à plaques inox et soudé NH3/Éthylène Glycol 
• Refroidisseur de fluide, échangeur glycol, procédé sec et humide 
• Réservoir d‘eau 
• Séparateur en U 
• Vaporisateur à plaques titane avec garnitures NH3 / CaCl2 

• Pot d’huile 
• Système de récupération d’huile  
• Réservoir de service ammoniac 
• Pompes (saumure, glycol du refroidisseur de fluide, glycol refroidissement des têtes des 

compresseurs, eau du refroidisseur de fluide, eau pour le traitement d’eau 
• Réseau de tuyauterie en acier noir pour l’ammoniac 
• Réseau de tuyauterie en acier inoxydable pour le glycol 
• Réseau de tuyauterie en PVC et en polyéthylène pour la saumure 



8 

Schéma du système frigorifique 
 NH3  de 71 T.R. 
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Principaux équipements de réfrigération 
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Échelle 

Compresseur 

Refroidisseur de fluide 

Désurchauffeur 

Condenseur à plaques 
Vaporisateur 

Base 
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Réservoir tampon remplacé par un 
séparateur en U, une première 

dans l'est du Canada 
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Avantages: 
 
 Réduction de la charge de réfrigérant 

 
 Économie de temps et de matériaux lors de l’installation 

 
 Élimine la structure qui supporte le réservoir tampon 

 
 Réduction de l’empreinte au sol 
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 Réservoir tampon, échangeur de chaleur  
à plaques, 225 lbs de R-717 

11 Aréna Michel-Normandin  
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Réservoir Tampon 

      Aréna Michel-Normandin 

Séparateur 

en U 

Structure 

Aréna Ahuntsic 

Réservoir tampon, Séparateur en U 
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Accumulateur de liquide 

 

Accumulateur 
de liquide 
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2013, Séparateur de gouttelettes en «U», 
échangeur de chaleur à plaques, 168 lbs de R-717 
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100 
livres 

NH3 

 

68 
livres 

NH3 

http://www.google.ca/url?q=http://answers.northerntool.com/answers/0394/product/172870/worthington-cylinders-propane-tank-100-lbs-model-303953-questions-answers/questions.htm&sa=U&ei=31jMUqLjJ437kQejnIDwDA&ved=0CCsQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHoRdsmbFk-MD50wxQfBIHcvRgxeQ
http://www.google.ca/url?q=http://answers.northerntool.com/answers/0394/product/172870/worthington-cylinders-propane-tank-100-lbs-model-303953-questions-answers/questions.htm&sa=U&ei=31jMUqLjJ437kQejnIDwDA&ved=0CCsQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHoRdsmbFk-MD50wxQfBIHcvRgxeQ
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Système de récupération d’huile 
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Recyclage de l'huile en circuit fermé 
(Notre design) 
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Échangeur de chaleur dans la dalle, 4 
passes, (Notre design, 1991) 

• Pompe 15Hp, 1200rpm, 64pi de saumure CaCl2, 451 
Usgpm 

• 26 installations de la Ville sont à 4 passes et en fonction 
• Le design a été abondamment copié par les consultants 

externes 
• Schéma système 4p, tuyaux de PE 1 po. dans la dalle, 

collecteur de saumure en tuyaux de PVC 6 et 4 po., 
alimentation par le point milieu du collecteur   

17 



18 

Système de dalle réfrigérée 4 passes 

L/C

Sur 85 pi de largeur soit  
256 passes pour 4po c/c et 

64 circuits de 4 passes. 
Une pompe de 15 Hp, 
451 Usgpm, 64pi de 

liquide.  

Saumure 
CaCl2

NH3

EXP
Melange

Circuit 4 
passes(Typ)

Dalle de 85pi x 200pi

Evaporateur à plaques

Pompe à 
saumure

Trop plein

Alimentation au milieu

PVC 6po
4po

4po

2po
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Réfection d'un coin de la dalle pour 
prévenir le gel en surface 

• Un succès 
• Température de surface avant à 17OF (-8.3OC) 
• Température de surface après à 35OF (1.6OC) 
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Mesure de sécurité 
•  Minimiser la charge de réfrigérant R717 
•  Plan Particulier d’Intervention (PPI) 
•  Installation conforme au CSA B52 
•  Installation conforme à la CSST 
•  Centrale 7/24 
•  Douche d’urgence / oculaire  
•  Laveur d’air 
•  Cheminées d’évacuation (air) 
•  Réservoir de neutralisation 
•  Manche à vent 
•  Local technique partitionné en deux ; (salle de contrôle et salle des machines) 
•  Mezzanine 
•  Système de récupération d’huile 
•  Journal 
•  Formation 
•  Programme d’entretien planifié (PEP) 
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Local technique partitionné en deux 
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Salle de contrôle et d'électricité 
 
Pressurisé (+). 
Regroupe les contrôles et les composantes 
électriques.  
La douche et le lave-yeux sont protégés des 
émanations de NH3 
 
Salle des machines  
 
Incluant une mezzanine égale à 50% de la surface 
du plancher. 
La mezzanine remplace les passerelles requises 
pour accéder aux équipements, cela facilite 
l’entretien et l’opération. 
S’il y a fuite d’ammoniac, le R-717 est confiné, 
pression (-)  
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Schéma: Ventilation Local de classe «T» 

  

0315_telegestion_sys_vent_VA1_VE1_VA2_VE2_VA3_VE3_19dec2013.vsd
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Plan Particulier d'Intervention, (PPI) 
• C’est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs, des voisins 

et des pompiers 
• Le PPI doit être complété avant la mise en marche du système 

frigorifique 
• Le PPI est un ajout à votre plan de protection incendie 
• Il faut intervenir en prévention plutôt qu’en réaction 
• Planifier la tâche de chacun des intervenants en cas d’urgence 
• Le propriétaire doit tenir à jour le PPI et le réviser au besoin  
• Liste du contenu ? 

– Préciser et quantifier le risque 
– Planifier le rôle de la centrale 7/24 
– Nom et no. de téléphone des intervenants 
– Description du rôle de chaque intervenant 
– Description sur les moyens mis en place pour réduire le risque 
– Plan d’évacuation, zone d’exclusion 

23 
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Laveur d’air 

24 

• Épurateur d'air qui lave l'air 
avant de la rejeter à l'extérieur 

Mezzanine 

Escalier vers la mezzanine 
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Évacuation de l'air du local technique 
via des cheminées 

25 

•  L’évacuation de l’air via des cheminées assure une meilleur protection pour les 
intervenants et surtout pour les voisins en cas de fuite de réfrigérant. 

Évacuation de la chaleur 

Évacuation du laveur d’air 

Évacuation ventilation minimale 
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Ventilateur d’évacuation en cas 
d’urgence 

 - Alternative au laveur d’air 
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Rejet des vannes de sûreté dans un 
baril d'eau.. 
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Compresseur – 
vanne de sûreté 
simple 

Pot à l’huile – 
vanne de sûreté 
double 
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Détecteur de réfrigérant relié à une 
centrale 7/24 
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•L’analyseur de concentration d’ammoniac dans l’air du local technique                                                  
s’exprime en ppm de NH3.   
•Quatre renifleurs pour échantillonner l’air de la salle des machines, 
•Le panneau d’interface et le panneau transmetteur d’alarme doivent 
fonctionner sans défaillance en cas de panne de courant. Logique de 
relais 12 Vdc, bloc d’alimentation120Vac/12Vdc et batteries.  
 
 

•1e niveau…….     25 ppm   - Il y a une petite fuite de NH3 
•2e niveau…….   100 ppm   - Message au contremaître 
•3e niveau…….   250 ppm   - Appelle les pompiers 
•4e niveau…….   Trouble     - En cas de panne de courant et de mal  
      fonction de l’analyseur. 
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Niveau d’intervention lors de fuites 
d’ammoniac 
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Programme d’Entretien Planifié (PEP) 

• Surveillance conditionnelle selon Mécanicien 
des Machines Fixes (MMF) 

• Trois visites par semaine par les frigoristes de 
la Ville qui sont aussi certifiés MMF 

• Programme d’entretien planifié conforme à la 
Régie du Bâtiment (RBQ) pour le refroidisseur 
de fluide 
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Un journal pour enregistrer les 
évènements, dans le local technique. 

Pourquoi c’est nécessaire? 
 

• En cas d’incident, on peut connaître qui a 
intervenu et ce qui a été fait 

• On peut savoir les mesures d’entretien 
effectuées (ex. quantité d’huile ajoutée) 

31 
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Manche à vent / Douche d’urgence 
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Quoi vérifier avant la mise en marche 
• Le vacuum est-il réalisé dans tous les vaisseaux, tubulures, etc.? L’eau 

résiduelle est-elle éliminée? (Test des vaisseaux est hydrostatique) 
• Rodage août 2013 
• Prendre son temps avant de mettre le réfrigérant dans le système et de 

faire la réception provisoire. 
• Les contrôles sont-ils fonctionnels? L’entrepreneur vous a-t-il démontré 

que c’est le cas.  La démonstration est-elle satisfaisante? 
• Votre équipe d’opération est-elle prête à prendre le système en main et à 

l’opérer à distance? 
• Le détecteur de réfrigérant est-il branché à la centrale 24/7? Avez-vous 

vérifié que c’est le bon message qui est reçu sur le bon bornier? 
• Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) est-il complété et déposé auprès 

des intervenants.  Les intervenants ont-ils reçu la formation? 
• L’entrepreneur met le réfrigérant dans le système, vous a-t-il démontré 

qu’il en avait mis la quantité minimale et pas plus? 
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II) DISSIPATION DE CHALEUR 
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Système de dissipation de chaleur (1) 
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Système de chauffage des gradins 
et des vestiaires, à l’eau (2) 
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Chauffage de l’air frais, Éthylène Glycol 50% (3) 
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Chauffage des gradins 

• Chauffage basse température (120°F) sous les bancs dans les gradins. 
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Ancrages 
Corps de 
 chauffe 
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III)  DÉSHUMIDIFICATION, VENTILATION,           
ÉCLAIRAGE 
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Déshumidificateur de type dessicant 
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Conduit flexible 
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Ventilation Hall et Bureau 
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Ventilation vestiaire et blocs sanitaires 
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Éclairage de la glace, T5HO. 
• Luminaire à 6 tubes, 3 transformateurs, 3 niveaux d’éclairage, 36 luminaires 
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Économie d'énergie. 
• Chauffer de l’eau domestique 
• Chauffer les gradins 
• Chauffer les vestiaires 
• Chauffer l’air frais du système de 

déshumidification/dessicant UDESH-1 
• Chauffer l’air frais du système des vestiaires U-1  
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IV)  SOMMAIRE 
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Priorités dans l’ordre: 

À ne pas mélanger ou inverser l’ordre: 
1. Fabriquer de la glace 
2. Chauffer l’aréna en hiver 
3. Faire des économies d’énergie 

 
Ne jamais ajouter une bouilloire dans un réseau 

de réjection de chaleur 
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Succès, Défis et Erreurs 
• Succès: 

 

– La réfrigération 
– Réfection du coin de dalle pour qu’il ne glace pas (Danger de chute) 
– Système de récupération d’huile, avec ou sans pompe 
– Une mezzanine dans la salle des machines 
– Le système dessicant. 
 

• Défis: 
 

– Ajuster la hauteur du détecteur de haut niveau de réfrigérant 
– Faire travailler l’entrepreneur qui prétend haut et fort qu’il a terminé son 

travail. 
– Faire étancher le mur mitoyen dans le local technique. 

 

• Erreur: 
 

– La fosse à neige est trop petite 
– Ne pas avoir mis de chauffage dans la fosse à neige 
– Ne pas avoir mis de grillage 300 x 300 pour amortir la chute de neige. 
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Design normalisé 
 système de réfrigération noyé 71 T.R. 

2005 
 

 Réservoir tampon, échangeur de chaleur à plaques, 225 lbs de R-717 
 

2013 
 

 Séparateur de gouttelettes en «U», échangeur de chaleur à plaques,  
 168 lbs de R-717  

 
2014 – En conception 
 

 Séparateur de gouttelettes et échangeur de chaleur à plaque dans  une 
coquille unique. La charge de R-717 < 170 lbs. «Plaque et coquille» 

49 
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V)  RÉALISÉ / EN DEVENIR 
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Réalisé / En devenir 

Réalisé 
 

• Nous avons réalisé une version normalisée des plans et devis en ce qui 
concerne le système frigorifique et le réseau d’eau domestique, drainage 
du local technique ; 
 

   i)  Réfrigération 
  ii)  Contrôle; réfrigération, alarmes 
 iii)  Plomberie; local technique, eau domestique 
 iv)  Calorifuge 
  v)  Dalle réfrigérée  

 
En devenir 
 

• Plus de plans et devis normalisés pour éviter les erreurs et omissions ainsi 
que les extras. 

• En alternative au séparateur de gouttelettes en U, un échangeur de 
chaleur plaques et coquilles pour le condenseur et le vaporisateur 
 51 
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Échangeurs de chaleur: 
Plaques, coquille et tubes, plaques et coquille. 
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PLAQUES +/- 
+ COMPACT 
+ S’ENCRASSE  PEU 
+ FAIBLE TEMPÉRATURE DE                                       
CONVERGENCE 
- BASSE PRESSION 
- BASSE TEMPÉRATURE 
- GARNITURES 

COQUILLE ET TUBES +/- 
+ HAUTE PRESSION 
+ HAUTE TEMPÉRATURE 
+ PAS DE GARNITURES 
- TRÈS GROS/ POIDS 
- S’ENCRASSE BEAUCOUP 

PLAQUES ET COQUILLE+/- 
+  HAUTE PRESSION 
+  HAUTE TEMPÉRATURE 
+  PAS DE GARNITURES 
+  COMPACT 
+  S’ENCRASSE PEU 
+  FAIBLE TEMPÉRATURE DE 
CONVERGENCE 
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2014, Échangeur de chaleur Plaques et Coquille 
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1 RACCORD DE SUCCION 

2 SYSTÈME DE SÉPARATION 

3 COQUILLE 

4 VOLUME DE FLUCTUATION 

5 (OPTION)  BLOCS D’ESPACE 

6 PLAQUES 

7 DISTANCE 

8 PUITS COLLECTEUR D’HUILE 

9 ENTRÉE DU RÉFRIGÉRANT 

10 NIVEAU MAXIMAL 

11 NIVEAU DE CONTROLE 

12 NIVEAU MINIMAL 

13 SORTIE (SAUMURE) 

14 ENTRÉE (SAUMURE) 
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AJUSTEMENT CRITIQUE DU 
NIVEAU DE NH3 
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 II) NIVEAU MAXIMAL: 
LE COMPRESSEUR PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉ 
SI LE NIVEAU DU NH3 EST AU-DESSUS DU 
NIVEAU MAXIMAL. 
   

III) NIVEAU DE CONTROLE: 
NIVEAU OPTIMAL POUR UNE BONNE 
PERFORMANCE DE L’ÉCHANGEUR DE 
CHALEUR.  
 

 IV) NIVEAU MINIMALE: 
AVEC UN NIVEAU DE NH3 TROP BAS, LA 
CAPACITÉ EST RÉDUITE. 
 

  II – III = FLUCTUATION DU 
VOLUME DE NH3: 
DIFFÉRENCE ENTRE NIVEAU DE CONTROLE 
ET NIVEAU MAXIMAL. 

Le niveau du réfrigérant dans le vaporisateur est 
très important.  
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PRODUCTION DES PAIRES DE PLAQUES 
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PRODUCTION DE LA PILE DE PLAQUES 
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ECOULEMENT DU NH3, CÔTÉ COQUILLE 
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ÉCOULEMENT DE SAUMURE, CÔTÉ PLAQUES 
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ÉCHANGEUR COQUILLE ET PLAQUES 
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Échangeur coquille et plaques 
+/- 
 

+  HAUTE PRESSION 
+  HAUTE TEMPÉRATURE 
+  PAS DE GARNITURES 
+  COMPACT 
+  S’ENCRASSE PEU 
+  FAIBLE TEMPÉRATURE DE                                           
CONVERGENCE 

SORTIE NH3 

VOYANT 

PUITS D’HUILE, SORTIE 

SAUMURE 

ENTRÉE NH3 
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 VI)  Références et informations 
complémentaires 

• http://pages.videotron.com/nh3/index.html 
 
• http://www3.sympatico.ca/chgv5/costas.htm 
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 VII)  Des questions 

• ? 
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