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L’aréna Maurice-Richard
Historique

•

Construction (1959)

•

Capacité de 5000 spectateurs

•

Dalle réfrigérée de dimensions olympiques, 100pi x 200pi (1994)
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Introduction
•

Ville de Montréal est engagée dans un projet de transformation de ses glaces jusqu’en 2020

•

Notre expérience est considérable et nous désirons échanger avec les intervenants de
l’industrie
1.
2.
3.

L’invention du système de dalle de réfrigération à 4 passes date de 1991
La Ville possède 43 glaces et opère vingt six (26) glaces 4p et une (1) glace de 1 à 6passes
Majorité des transformations ont été faites à l’interne par l’équipe de la Ville

•

Sujets d’intérêt pour l’industrie qui œuvre dans les arénas

•

Quelles sont les mesures mises en place pour relever les défis

•

Les défis que nous avons rencontrés et solutionnés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temps de réalisation limité
La rouille et la boue à déloger du système
L’espace restreint pour intervenir au bout de la dalle
Le plancher du local technique est plus bas que la dalle réfrigérée
C’est une première réalisation 166 T.R. et une dalle à 4 passes
Nous avons réalisé un système qui fonctionne bien et qui est fiable
Nous dégageons des économies d’énergie
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Comment on en est arrivé là?
• L’aréna a été désignée centre d’entraînement national
de patinage courte piste pour l’équipe Nationale du
Canada
• Les bandes de patinoire ont été remplacées par des
coussins élastiques pour absorber le choc d’un patineur
qui peut tomber sans se blesser
• Le système frigorifique devait produire une glace plus
froide et geler l’eau ajoutée plus rapidement
• De la puissance frigorifique devait être ajoutée
• L’installation olympique à Calgary a servi de modèle
pour la conception du système frigorifique avec
réservoir d’énergie
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L’aréna Maurice-Richard
La mécanique existante
1994
•
•
•
•
•
•
•

Réfrigération 120 T.R., condenseurs à air
3 refroidisseurs, 9 compresseurs réciproques de type ouvert HCFC-22
Collecteur de saumure acier 8 po, une pompe à saumure 25 HP
Échangeur de chaleur dans la dalle PE 1po., configuration 2 passes
Le plancher du local technique est 3.6m plus bas que la surface de la dalle
Dalle de dimensions olympiques
Caloporteur eau et CaCl2, 1.2 SpGr
2008

•
•
•
•

Réfrigération 166 T.R., condenseurs à air
Ajout d’un 4e refroidisseur DX et un 10e compresseur réciproque
Pompes saumure, 30 HP (dalle) et 40 HP (refroidisseurs)
Réservoir d’énergie, 2 robinets de contrôle/servomoteurs et 4 x clapets, ferment le
réservoir pour prévenir le débordement à l’arrêt
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Problématique 1
•

Fiabilité déficiente du système frigorifique

•

Corrosion hors-contrôle

•

Débordement fréquent de saumure sur le plancher lors de pannes de
courant

•

Construction en acier de la coquille et des tubes pour les 4 évaporateurs

•

Le collecteur de saumure est en acier et les petits tuyaux ¼ po sont
fragilisés, corrodés, cassants, pleins de rouille

•

L’inhibiteur de corrosion est rendu inefficace par l’apport constant et
abondant d’air

•

Le filtre en dérivation sur la pompe à saumure ne suffit pas à filtrer la rouille

•

Les robinets de contrôle et clapets grippés par la rouille
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Problématique 2
• La charge de saumure a déjà été remplacée
pour éliminer la rouille en suspension, ce sans
résultat
• De grandes quantités d’inhibiteur et d’antimousse ont été ajoutés
• Une usure prématuré du joint d’étanchéité de
pompe est constaté
• Axe de pompe à saumure usé prématurément.
• Il est impossible d’enlever la pompe pour la faire
réparer, les robinets de service ne fermant plus
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Problématique 3
• Le réservoir d’énergie, vecteur d’introduction d’air
dans la saumure
• Le réservoir accumulateur d’énergie a craqué, la chicane
interne a cassée, découlant d’une grande turbulence
dans le réservoir, due au grand débit de 1260 usgpm
(dalle) + 1470 usgpm (refroidisseurs)
• Le système frigorifique est énergivore
• Le système de pompe primaire/secondaire cause un
mélange non désiré entre la saumure chaude et froide
• L’installation de Calgary a aussi connu de sérieux
problèmes de corrosion dans son système de saumure
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Section au bout de la dalle réfrigérée
T

Collecteur de purge

Tuyaux PE 1"
Dalle réfrigérée
Support

3.6m

1"
PVC

(R)

6"

4"

(A)

0.85m

Collecteurs
Niv. Plancher local technique
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Objectifs


Design en régie et lancement de l’appel d’offre, 4 semaines



Travaux exécutés rapidement: 60 jours



Rétablir la fiabilité du système



Assurer une surface glacée optimale pour l’entraînement des
patineurs



Éliminer la cause de la corrosion à la source



Raccorder la nouvelle tuyauterie PVC sur les tuyaux PE qui sont
existants dans la dalle et manœuvrer dans un espace de 400 mm



Retirer la rouille du système



Réaliser des économies:
1.
2.
3.

D’énergie
D’entretien
D’investissement
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Objectifs spécifiques
Réaliser des économies:
Énergie:




Transformer les circuits dans la dalle de 2 passes à 4 passes et réduire le débit de saumure
Réduire le Bhp des pompes
Utiliser plus efficacement les refroidisseurs, les compresseurs
Entretien:










Construire le collecteur en PVC sch 80
Standardiser les pièces de rechange pour la pompe, bâti, axe, scellé et réduire l’inventaire
des pièces de rechange
Protéger la pompe contre l’usure prématurée due à la rouille en suspension dans la saumure
Aménager des espaces de dégagement adéquats pour l’entretien
Aménager un système de purge de l’air qui est efficace et facile à opérer
Raccorder la purge d’évent directement dans le baril de mélange
Alimenter l’eau domestique directement au-dessus du baril de mélange
Respecter l’environnement et disposer de 2,860 usgal de saumure déjà accumulés avant les travaux
Investissement:






Ne pas remplacer les 4 évaporateurs
Déloger et filtrer la rouille accumulée dans les évaporateurs, coquille et tubes pour en prolonger
la vie utile
Utiliser une seule pompe
Minimiser la disposition de saumure
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Schéma du système frigorifique
avant les travaux
Dalle 2 passes 168 circuits

R

A

40 Hp (EFV)
1260 USgpm
77Pi LIq
Réservoir d’énergie ouvert à l’air
F
R

nf

C
H

30 Hp
1470 Usgpm
50Pi Liq

R4
1cmp
40Tr

R3
3cmp
42Tr

0450_schema_sys_ref_existant_1.vsd

R2
3cmp
42Tr

R1
3cmp
42Tr
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Mécanique réfrigération
•

Avant

•

Maintenant

•

Collecteur de saumure en acier 8 po

•

Collecteur de saumure en PVC 6 et 4 po

•

168 circuits de 2 passes, PE dans la dalle

•

84 circuits de 4 passes, PE dans la dalle

•

4 évaporateurs DX coquille et tubes,
acier, 166 T.R.

•

4 évaporateurs DX coquille et tubes,
acier, 166 T.R.

•

2 pompes à saumure 40 HP 1260 usgpm
(entrainement EFV pour la dalle) et 30 HP
1470 usgpm, un arrangement en parallèle
des 4 évaporateurs

•

1 pompe à saumure 50 HP 41Bhp, 700
usgpm, (entrainement EFV) qui circule la
saumure dans la dalle et les
évaporateurs, un arrangement
série/parallèle des 4 évaporateurs

•

Réservoir d’énergie ouvert à l’air et plus
bas que la dalle

•

Réservoir d’énergie éliminé, système
fermé

•

Filtre inexistant sur l’alimentation du
scellé de la pompe

•

Filtre sur l’alimentation du scellé de la
pompe
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Difficultés rencontrées à la mise en
marche de la réfrigération
•

La dalle réfrigérée a atteint 0°C, elle s’est contractée

•

Le gel des tuyaux de 1po PE les a fait raccourcir, ils ont
tiré sur le collecteur de purge qui était solidement fixé

•

10/84 raccords boyaux 1/2po PVC ont cassé

•

Perte de toute la charge de saumure sur le plancher

•

Les causes du bris sont:
1. Le collecteur de purge était fixé solidement, il devait pouvoir
bouger
2. Le diamètre du tuyau PVC qui reliait le collecteur de purge et le
tuyau PE était trop petit, il n’était pas assez fort pour résister
aux stress dus au gel de la dalle
3. Le PVC devient plus fragile lorsqu’il est gelé
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Collecteur de purge
Avant, acier

Après, PVC
installation qui a cassé
Petit tuyaux PVC cassé, due à la
contraction thermique de la dalle ↓
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Solutions mises en œuvre pour
remédier à la problématique
• Le collecteur de purge 1po PVC est remplacé
par du boyau 1po et des collets
• Le collecteur de purge est maintenant flexible et
supporté et il peut bouger pour accommoder la
contraction thermique de la dalle
• Les raccords boyaux ½ po PVC sont éliminés et
remplacés par des tuyaux 1po PVC, qui sont
plus résistants
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Réparation suite au bris du
collecteur de purge
2 nouveau T, raccords 1po et collecteur de purge en boyau 1po
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La rouille (boue) trouvée dans le collecteur une
conséquence de l’ajout d’anti mousse et de la
rouille de l’acier au contact de la saumure mélangé
à l’oxygène de l’air.

•
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Plan, évaporateur coquille et tubes, les
multiples chicanes, là ou la rouille peut
facilement s’accumuler
• Nous sommes capable d’augmenter la vélocité de la
saumure dans la coquille de l’évaporateur, de façon à
remettre la boue en mouvement et la filtrer
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Schéma du nouveau réseau
collecteur de saumure
Réservoir
d’expansion

Dalle 4 passes,
84 circuits

R

A

Bassin de mélange

R4
1cmp
40Tr

R3
3cmp
42Tr

R2
3cmp
42Tr

Pompe (EFV)
50 Hp, 41 BHp
700 Usgpm
116 Pi Liq

R1
3cmp
42Tr
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Plan du bout de la dalle et nouveau
collecteur de saumure
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Le bout de la dalle réfrigérée

22

Plan de l’installation dans le local
technique
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Schéma de raccordement de la
pompe à saumure
Air
Saumure

Baril de
mélange,
saumure

Réservoir
d’expansion
saumure

Manomètre

Filtre
scellé

Filtre à
poche
Saumure

Pompe à saumure 50 Hp
Rev: 10 juillet 2012
0450_schema_pompe_saumure_9juill2012.vsd
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La nouvelle pompe
• Filtre à cartouche pour le joint d’étanchéité de la
pompe, filtre à poche pour filtrer la saumure en
dérivation autour de la pompe
• Le bâti des filtres sont en inox 316
• Filtre à cartouche
Filtre à poche
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Diagramme unifilaire
• Démarreur magnétique en
parallèle avec le démarreur
EFV pour garantir l’opération
de la pompe à saumure en cas
de panne du démarreur EFV
• Le transfert de l’un à l’autre se
fait manuellement
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Schéma de câblages démarreurs:
• Magnétique

Entrainement Fréquence Variable
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Coûts du contrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation et profit
Démolition partielle
Démolition collecteur
Calorifuge
Réfrigération
Électricité contrôle
S total
TPS 5%
TVQ 9.5%
S total
Contingences 10%
Total du forfait

33,843 $
14,366 $
29,996 $
35,000 $
101,246 $
23,850 $
238,301 $
11,915 $
23,770 $
273,986 $
27,397 $
301,383 $
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Contingences
• R-1 Modification raccordement tuyau de purge

2,185 $

• R-2 Modification tuyau SS support rigide robinets
globes et robinets servomoteur

1,074 $

• R-3 Déplacer 3 luminaires fluorescents et remplacer
un sectionneur fusible

830 $

• R-4 Remplacer 7 thermomètres (437$) et disposer
de la saumure en trop (10652$)

11,089 $

• R-5 Supporter tuyaux d’évent, réparer fuite de
saumure, refaire le plein

12,219 $

• Total des contingences utilisés

27,397 $
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Mesures de T° sur la glace
Pendant l’entrainement de l’équipe des patineurs
• Uniformité de la température T° en surface de
la glace sur 14 po. de largeur soit la largeur
d’un circuit de saumure à 4 passes et un
différentiel de 4.5°F entre la saumure qui entre
et celle qui en sort
1. coté ouest 21, 21, 21, 22°F
2. Centre 21, 21, 22, 22 °F
3. Coté est 20, 20, 21, 21°F

XXX

XXX

XXX
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Températures / Différientiel:
Glace Dalle Saumure
• T surface de la glace = 20.5°F
La référence: 2010 ASHRAE Handbook – Refrigeration, p 44.11,
recommande 20.5°F comme température à la surface de la glace.
T Moyenne de la dalle = 13.3°F

T Glace = 20.5OF

• T moyenne de la dalle =13.3°F
Glace

• Différentiel (glace – dalle)
▲t = (20.5 – 13.3) = 7.2°F
Dalle réfrigéree

• Différentiel saumure ▲t = 4.5°F

Tuyaux en PE 1" Ǿ
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L'aréna Maurice-Richard en
statistiques:
•
•
•
•

La tuyauterie utilisée pour réaliser les travaux, PVC sch 80
Tuyaux:
6"Ф
584 pi
178 m
4" Ф
79 pi
24 m
1" Ф
1329 pi
405 m

•

Boyau

•
•

Tuyau existant dans la dalle réfrigérée
Tuyau PE
1"

•
•
•
•
•

Le débit de saumure
60 Hz = 1780 rpm
50 Hz = 1483 rpm
40 Hz = 1187 rpm
30 Hz = 890 rpm

•

Un circuit de 4 passes dans la dalle réfrigérée mesure 816 pi linéaire de tuyaux dans l'axe
centrale de la dalle et 687 pi linéaire sous la bande, due aux coins arrondis de la patinoire. Il faut
ajouter à chaque circuit, les longueurs équivalentes de tuyaux 1 po pour les T, les coudes et les
U.

1" Ф

89 pi

65310 pi

27 m

19,906 m

904 usgpm
753 usgpm
603 usgpm
452 usgpm
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Flexibilité du design
Réservoir
d’expansion

Dalle 4 passes,
84 circuits

R

A

Bassin de mélange

R4
1cmp
40Tr

R3
3cmp
42Tr

R2
3cmp
42Tr

Pompe (EFV)
50 Hp, 41 BHp
700 Usgpm
116 Pi Liq

R1
3cmp
42Tr

• Le débit saumure variable nous
oblige à contrôler la réfrigération
via la température moyenne de
dalle
• Possibilité de choisir le circuit: 1
et 2 ou 3 et 4 (série) ou 1, 2, 3, 4
(série/parallèle).
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• Possibilité de circuler de 350
jusqu’à 700 USgpm dans
chaque évaporateur pour
nettoyer la boue
• L’énergie est utilisée là ou il faut
et selon le besoin
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Justification des travaux
1. Rétablir la fiabilité déficiente du système frigorifique
2. Reprendre le contrôle de la corrosion
3. Remplacer la tuyauterie et les équipements corrodés
4. Éliminer à la source la cause de la corrosion
5. Assurer une surface glacée optimale pour l’entrainement des
patineurs

 L’économie d’énergie annuelle générée par le projet
sera de 200 000 kW-h/an soit 20 k$/an
 Nous avons soumis à Énercible une demande de
subvention et on nous accorde 23,000 $
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Recommandations
•

Pour le système de collecteur de saumure:
1. Obligation d’un entretien journalier jusqu’à
disposition de la rouille pour:
1. Vérifier/remplacer le filtre à cartouche qui protège le scellé
de la pompe contre la rouille et la limaille de PVC
2. Vérifier/remplacer le filtre à poche en dérivation sur la
pompe afin de bien filtrer la saumure et retirer la rouille
dans les meilleurs délais

2. Assurer le suivi de la saumure, analyse et
normalisation à intervalle de 2 mois
3. Contrôler la réfrigération via la température
moyenne de dalle
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Conclusion
1.

Éviter les systèmes ouverts (réservoir d’énergie)

2.

Éviter les systèmes primaires secondaires

3.

La contraction thermique de la dalle est très importante et
doit être prise en compte, le collecteur de purge doit
pouvoir bouger.

4.

Un raccord boyau ½ po n’est pas assez résistant lorsqu’il
est gelé et qu’il subit un stress de la dalle

5.

Le collecteur de purge est requis pour éliminer l’air qui
est trappé en hauteur dans la dalle

6.

Le design 4 passe fonctionne pour 166 T.R.

7.

La température à la surface de la glace est égale

8.

Le filtre sur le joint d’étanchéité de la pompe est
nécessaire pour assurer la fiabilité du système
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