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La Direction des immeubles de la Ville de 
Montréal désire : 

 Vous informer sur le processus qu’elle a suivi pour 
développer un design normalisé d’un système de 
réfrigération à l’ammoniac pour son parc d’arénas 

 Partager avec vous notre expérience de gestion du 
risque et ses influences sur le design normalisé final   

 Vous informer de l’avancement NH3 

 L’avenir du CO2 

Objectifs 

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi vous informer?Nous croyons que notre expérience peut vous servir de modèle en tout ou en partie.Pourquoi partager avec vous?La gestion du risque est un domaine relativement nouveau de la science, l'étude de risque nous à forcé à revoir notre design et à modifier notre paradigme.Montréal possède et opère 43 glaces.Au Québec +/- 500 glaces.Le parc de glaces de Montréal constitue 43/500 = .086 ou 8.6 % des glaces du Québec.Sur l'ile de Montréal 75 glaces, incluant les propriétés municipales, privés et institutionnelles.Le Québec n'a pas beaucoup d'expérience avec l'ammoniac comme réfrigérant car c'est le HCFC-22 qui est le réfrigérant  préféré et le plus utilisé dans les arénas.L'Ontario, le reste du Canada, les USA et le monde utilisent le R-717 dans les arénas.L'arrivé de l'ammoniac suscite beaucoup de crainte, c'est un nouveau risque introduit dans la ville.
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Point de départ :  
 Situation et préoccupations 1 

 
Montréal possède et opère 46 glaces 

 
Six arénas contiennent 2 glaces 
 
Cinq glaces extérieures (castors au R-717, 
   Montréal-Nord, Verdun, Saint-Michel, Lasalle  
   au HFC) 

 
Vingt-neuf glaces fonctionnent au HCFC-22 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Pourquoi le Québec est différent? Cette situation résulte d'un accident de l'histoire qui à pris la forme d'une loi provinciale, intitulée: Loi sur les mécaniciens de machines fixes, proclamé en +/-1940 et abrogée en 1981.Un article de la loi (1940) stipulait et je paraphrase: «Un appareil frigorifique entrainé par un moteur de plus de 25Hp doit être surveillé continuellement par un mécanicien de machine fixe». Les entrepreneurs de toute origine ont vite trouvés une solution pour contourner la loi et diminuer les couts de fonctionnement.Spécialement des appareil frigorifique conçue avec de multiples compresseurs (25Hp max) et de multiples circuits de réfrigérant. Chaque compresseur entrainé par un moteur de 30Hp et 1.15 SF, dont la plaque signalétique est trafiqué pour indiquer 25 HP et 1.25SF.Pourquoi le HCFC-22?Il faut revenir en 1929, lors de l'invention des réfrigérants halocarbures (Fréons) par Thomas Midgley de FRIGIDAIRE. Pendant 60 ans le lobby des réfrigérants a mis de l'avant une fable pour discréditer l'ammoniac et le CO², dans le but de mieux vendre ses halocarbures: Son FRÉON comme réfrigérant, son  HALON pour éteindre le feu, AGENT DE GONFLEMENT pour gonfler les mousses isolantes et comme propulseur dans les canettes aérosol. Une merveille de la chimie organique, pas cher, stable, non toxique, non inflammable, inodore, incolore.Une fable qui s'est dégonflé en 1988-89 lorsque le trou dans la couche d'ozone à été révélé au monde et que le principal coupable était les halocarbures. 
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Point de départ :  
 Situation et préoccupations 2 (juin 2012) 

 Douze glaces fonctionnent au R-717 ; 
 

 Deux sont en processus de transformation du HCFC-22 au 
R-717 (Père Marquette et Pierre ‘’Pete’’ Morin) 

 Deux en soumission (Ahuntsic et Martin Brodeur) 
 Deux en conception (Clement Jetté et Doug Harvey)  

 
 Le projet de conversion a pour conséquence l’introduction de 

nouveau risque pour les populations avoisinantes advenant un 
relâchement, dans un contexte de tissu urbain fortement 
densifié 

 

 Protocole de Montréal signé par 24 pays le 16 septembre 1987  
 Le réfrigérant HCFC-22 est une Substance Appauvrissant la 

Couche d'Ozone (SACO)  et un Gaz à Effet de Serres (GES) 
 Le réfrigérant HCFC-22 va disparaître d’ici 2020 
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Premières réflexions 

 Formation d’un comité 
 Élaboration d’un plan de travail, objectifs fixés : 

 Simplifier la réalisation des projets 
 Économiser au niveau de la conception, de la 

construction et de l’entretien 
 Uniformiser, dans la mesure du possible 
 Simplifier la communication, l’opération et l’entretien 
 Planifier et encadrer les changements à venir 

 Nécessité d’avoir un design normalisé (standards) 

Presenter
Presentation Notes
Un comité à été très utile pour faire le constat de la situation existante de nos installations d’arénas. Il faut connaître d’où on vient, c’est un pré requis pour déterminer la ou on veut aller.Essentiel de simplifier un projet.Comme organisme public il est essentiel d’être indépendant vis-à-vis des entrepreneurs qui vous proposent une solutions propriétaire.Certains entrepreneurs sont au service de l’ingénieur conseil pour lui fabriquer un design et éliminer toute forme de compétition.Ce que l’on veut obtenir est clairement défini.Uniformiser, économiser, design, temps de conception, entretien, énergie, formation, liste de pièces de rechange.Design normalisé, compresseurs, pompes, composantes, principe de fonctionnement, séquences de fonctionnement, les interfaces de télégestion.
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Qualités recherchées du design 
normalisé de réfrigération 

 Design éprouvé et composantes électromécaniques 
durables 

 Allure comparable d’un aréna à l’autre 
 Uniformité et interchangeabilité des composantes 

principales 
 Facilité pour le personnel d’entretien et d’opération de s’y 

retrouver  
 Bonne performance énergétique 
 Flexibilité pour la gestion des pièces de rechange et pour 

l’entretien 
 Utilisation d’un réfrigérant qui a de l’avenir… 

 

Presenter
Presentation Notes
La durabilité visée est de 30-35 ans.L’installation construite par l’entrepreneur A ressemble  à l’installation construite par l’entrepreneur B. C’est plus facile de s’y retrouver pour nos employée ou pour les entrepreneurs.La liste des pièces de rechanges est limité.L’efficacité est établie.L’ammoniac un réfrigérant vert.
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Choix du réfrigérant : Ammoniac  
(R-717, NH3)  

Principaux avantages : 
 Pas un GES 
 Pas une SACO 
 Réfrigérant efficace 
 Utilisé depuis 100 ans 
 10 % des arénas 
    l’utilisent 
 Facilement détectable 
 Captable à la source 

Principaux inconvénients : 
 Toxique 
 Installation particulière 
 CAN/CSA B52-99 
 Local technique  
    classe « T » 

 Peut être explosif 
 Entre 15 et 25 % 

 Gestion du risque 

L’ammoniac est retenu comme réfrigérant du design normalisé 

Presenter
Presentation Notes
GES = Gaz à Effet de Serres.SACO = Substance Appauvrissant la Couche d’Ozone.Le nez de l’homme (moyen) détecte le R-717 a partir de 17 ppm.L’ammoniac sent très mauvais.L’eau absorbe facilement l’ammoniac NH3 pour former de l’ammoniaque NH4OH.La CSST accepte que le travailleur peut travailler 8 h dans un environnement la ou il y a 25ppm d’ammoniac et ne pas affecter sa santé.Si le local technique n’est pas de classe T, il faut que l’installation électrique soit anti déflagrante.Ne pas utiliser de cuivre en contact avec l’ammoniac.Dans le local technique, les conducteurs dans les câbles électriques sont en cuivre.Il faut gérer le risque, protéger les travailleurs et les voisins.
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Voici quelques exigences particulières selon 
 CAN/CSA B52-99, CNBC-2005 Qc : 

   

 Local technique de classe « T » 
 Accès contrôlé 
 Ventilation : minimale 0.5 PCM/pi² et selon la charge de 

réfrigérant 
 Système de ventilation dédié et en opération continue 
 Contrôle de ventilation hors du local 
 Système de détection (vapeurs de réfrigérant dans l'air) : 

contrôle la ventilation, démarre l'alarme, appelle 
l'entretien, puis les pompiers 

 Vestibule 

Exigences particulières pour 
l’ammoniac 1 

Presenter
Presentation Notes
Le public ne doit pas avoir accès.Les employés qui n’ont pas reçu la formation approprié ne doivent pas avoir accès.Ventilation minimale .5pcm/pi²La ventilation en cas de fuite est fonction de la charge de réfrigérant.Le système de ventilation ne peut pas desservir d’autre usage.Contrôles de ventilation dans la salle de contrôle.Il est possible de faire communiquer le local technique avec l’aréna, cela requiert un SAS.Nous avons décidé de ne pas faire communiquer le local technique et l’aréna. 
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Voici quelques exigences particulières selon  
la sécurité civile, CAN/CSA B52-99 et CNBC-2005 Qc : 

 

 Issue directement à l'extérieur 
 Séparations étanches et coupe-feu par rapport à 

l’aréna 
 Appareil de respiration autonome 
 Douche d'urgence et lave yeux 
 Température du local technique en tout temps 

supérieure à 40 °F pour prévenir le gel de l'eau dans 
les têtes des compresseurs 

 Aucun appareil à combustion toléré 
 Plan Particulier d’Intervention (PPI) 

Exigences particulières pour 
l’ammoniac 2                      

Presenter
Presentation Notes
Un local technique dans une cave requiert une escalier d’issue, fermé, accessible en bas via une porte étanche et en haut via une porte qui débouche directement à l’extérieur.Au niveau du sol le seuil de porte doit être assez haut pour ne pas se prendre dans la neige.Douche d’urgence et lave yeux dans la salle de contrôle, éviter de les mettre dans le local technique, 50 pi.Attention au gel de l’installation car en cas de fuite de réfrigérant il faut ventiler pour éviter que l’atmosphère devienne explosif dans le local T. Vous ne pouvez pas contrôler quelle température il fera dehors quand il y aura une fuite et cela peut arriver au mois de janvier lorsqu’il fait très froid.Les soudures sont permises.Quel que soit la situation il faut préparer un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
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Design normalisé de réfrigération à 
l’ammoniac  

 Design normalisé à 113 kg (250 lb) d’ammoniac équipé 
d'un réservoir de réfrigérant 

 Bassin d'eau pour neutraliser le rejet des soupapes de 
surpression 

 Prise d'air via une persienne au mur, et l’évacuation par un 
cheminée 

 Procédé par laveur d'air pour neutraliser l'ammoniac dans 
l'air avant de l’évacuer 

Presenter
Presentation Notes
Les installations à l’ammoniac qui ont plus de 5 ans sont habituellement de type classiques, réservoir de réfrigérant haute pression, +/- 1600 lb de réfrigérant/aréna.Pour protéger les vaisseaux sous pression en cas de surpression interne ils sont équipés de robinets qui ouvrent a une pression donné pour laisser sortir l’excédent de pression.Une installation frigorifique peut contenir dix (10) de ces robinets dont le tuyau de décharge est canalisé dans un baril d’eau.Ne pas évacuer l’air du local technique par des persiennes car si l’air contient de l’ammoniac les voisins peuvent être incommodés, utiliser une cheminée d’évacuation qui propulse l’air vers le haut.CSA B52 protège le travailleur pas les voisins.
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Analyse de risques et ses effets 
Recherche des options disponibles 

 

 Consultations de la sécurité civile de Montréal et 
de la Direction de santé publique de Montréal 
(DSP) 

 Gestion du risque potentiel en prévention afin de 
protéger les riverains 

Presenter
Presentation Notes
Pour diminuer la charge de réfrigérant il faut modifier le procédé frigorifique.Le R-404A à été considéré et éliminé, un GES.La sécurité civile et le DSP acceptent l’ammoniac comme réfrigérant.Il faut gérer le risque en prévention et éviter de la gérer en réaction.Le premier et le second design offrent une consommation énergétique similaire et efficace.Le troisième design requiert une consommation plus énergivore que les design 1 et 2, +(18-20000$/an).
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Design retenu 

 Charge réduite de réfrigérant < 113 kg (250 lb) 

 Rejet des soupapes de sûreté vers le baril d’eau 

 Laveur d’air, 95 % efficace 

 Pas d’ammoniac sur le toit 

 Refroidisseur de fluide et réseau de glycol sur le toit 

 Condenseur à plaques (ammoniac / glycol) 

 Échangeur de chaleur à plaques (ammoniac / saumure) 

 Réservoir de service, pour éviter réservoir portatif 

Presenter
Presentation Notes
Rejet du NH³ ammoniac dans un baril d’eau pour le transformer en NH4OH ammoniaque.Pas d’ammoniac dans l’échangeur de chaleur sur le toit est considéré comme le plus sécuritaire pour les voisins.Si il y a fuite de réfrigérant l’ammoniac est contenue dans le local technique et lavé avant d’évacuer l’air dehors.Le design #3 coute 125k$ de plus que le design 1 ou 2 et consomme 18-20k$/an de plus en énergie.L’épurateur coute 125k$ et consomme presque rien car il fonctionne seulement en urgence ou en test. Lorsqu’il est requis d’ouvrir un compresseur il faut le vider de son réfrigérant, j’ai donc besoin d’un contenant sous pression pour entreposer le réfrigérant.Il y a plus de sécurité en utilisant des tuyaux et raccords permanents, plutôt que des boyaux pour vider le réfrigérant.Le condenseur est de type à plaques, pour réduire la charge de réfrigérant.



Presenter
Presentation Notes
Trois compresseurs, 60Hp, 30hp, 30Hp, bâti de compresseur ouvert, refroidisseurs d’huile, tètes de compresseurs et le bâti refroidi par le glycol.Le glycol assure le transfert de la chaleur, du condenseur à plaques vers le refroidisseur de fluide.C’est le même glycol qui transporte la chaleur vers la fosse à neige, vers la prise d’air frais de la roue thermique, vers la prise d’air frais de la salle de contrôle (ventilation minimale du local technique) et vers la source de chaleur des thermopompes.La saumure (H²O + Ca CL²) transporte la chaleur de la glace vers le vaporisateur à plaques.Le refroidisseur de fluide est surdimensionné pour fonctionner le plus possible à sec, ce qui va économiser de l’eau, des produits chimiques et déposer moins de calcaires sur l’échangeur.L’eau est emmagasiné à l’intérieur du local technique pour ne pas qu’elle gèle par temps froid.La circulation de l’eau et l’apport de chaleur entrainent l’évaporation d’une partie de l’eau circulé, cela sert a augmenter la puissance du refroidisseur de fluide lorsque requis par temps plus chaud.Le réservoir de neutralisation est ½ plein d’eau, pour laisser place au gonflement qui peut survenir si l’eau absorbe de l’ammoniac.Le vaporisateur à plaques, il doit être construit en plaques de titane .6mm, d’un coté l’ammoniac, de l’autre la saumure.Le vaporisateur à plaques est raccordé en configuration noyé.Le réservoir tampon alimente le vaporisateur à plaques en ammoniac liquide, et sépare les vapeurs du liquide (ammoniac qui sortent du vaporisateur) car les compresseurs ne doivent aspirer que de la vapeur d’ammoniac. L’ammoniac circule dans le vaporisateur, mu par une différence de densite entre deux colonnes de réfrigérant, une colonne de liquide dans le tuyau qui alimente la plaque est plus lourde que la colonne de liquide/vapeur qui remonte entre les plaques en absorbant la chaleur de vaporisation.Le désurchauffeur sert à préchauffer/chauffer de l’eau domestique à une température 125-135°F, il est relié à un réservoir de 3000usgal, qui emmagasine l’eau chaude.Le cycle de réfrigération: Le R-717 est aspiré par les compresseurs et comprimé par ceux-ci. Le réfrigérant est refoulé dans le désurchauffeur la ou il cède sa surchauffe, passe dans le condenseur à plaques ou il cède sa chaleur de condensation et se condense. Le liquide est séparé de la vapeur par une trappe à vapeur, qui laisse passer le liquide vers le réservoir tampon et boque le passage de la vapeur.
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Schéma de distribution de la chaleur, 
Système frigorifique NH3 
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Schéma de distribution de la chaleur, Système frigorifique NH3

© 2012 Claude Dumas
Version: 5 juin 2012

0315_schema_recup_chaleur_4juin2012.vsd

Thermopompes eau/eau

Réservoirs de 
stabilisation

Res. Exp.

Désurchauffeur

Condenseur



18 

Plan : Saumure, 4 passes, R-10 

Presenter
Presentation Notes
Plan de démolition de l’installation frigorifique HCFC-22 et du collecteur.Les drains du fond du caniveau sont nettoyés.La suspension en cornières qui supporte le trottoir en bois est remise en état.Plan de construction du collecteur de saumure.Les poutrelles qui sont en bon état sont lavées, sablé, peintes, celles qui sont corrodés feuilletées sont remplacés.L’échangeur dans la dalle tuyaux PE 1po ID, est réutilisé et transformé de 2 passes en 4 passes, alimentation par le milieu.Collecteur en PVC 6 et 4po, un T 6-4-4po, collecteur de 4po pour distribution au bout de la dalle, Une pompe 451 usgpm, 15hp, 1200rpmLe pont de la resurfaceuse est remplacé car l’élément chauffant est défectueux, 800-900W/pont.Le système de chauffage du sol sous la dalle de patinoire requiert 7.5-8.0kW.Pour retenir le collecteur il faut des points d’ancrage et des guides. Laissez de l’espace pour prendre l’expansion thermique, elle peut être considérable, méfiez vous des collecteurs qui sont droit sur 85’.Les collecteurs qui sont courbes sont moins problématiques.Il est requis des évents manuels pour purger l’air et des drains pour vider le collecteur en cas de besoin pour faire une réparation.Les colliers de serrage et la vis doivent être complètement en inox.
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Plan : Réfrigération Local « T », R-12 
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Presenter
Presentation Notes
Le local de classe T, mise en plan de la tubulure de NH3, eau, glycol, localisation des composantes en réfrigération, ventilation,  douches.  Salle de contrôle et d’électricité, la ou les composantes électriques sont concentrés.Il aurait été possible de tout mélanger (électricité et réfrigération) dans un grand local technique.Nous avons préféré faire une salle de contrôle et d’électricité pour y concentrer les composantes électriques, une zone de refuge pressurisée.Un corridor qui joint les deux issues.Une des issue doit donner directement dehors (B52).Aucune communication piétonnière entre le local technique et l’aréna, pour accéder la salle de contrôle il faut passer par dehors. L’accès au local technique se fait via la salle de contrôle et une fenêtre dans le mur mitoyen permet de voir dans le local technique.



Plan : Ventilation Local « T » 
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Presenter
Presentation Notes
Trois systèmes de ventilation.Un premier pour l’évacuation de la chaleur, 5000pcm, VA-1/VE-1.Un second pour la ventilation minimale du local technique et la pressurisation de la salle de contrôle, 600-700pcm, VA-2/VE-2.Un troisième pour laver l’air en cas de fuite de réfrigérant et selon le besoin, 2300pcm, ce qui correspond à 529lb de NH3, VA-3/VE-3 (B52).Vous devez chauffer l’air et prévenir le gel dans le local technique (B52).



Schéma : Laveur d’air, V-02  

Édition 19 mai 2010
© 2010 Claude Dumas
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Presenter
Presentation Notes
Schéma du laveur d’air, soit une tour de garnissage qui utilise un jet d’eau en fine gouttelettes pour absorber le NH3 et le transformer en NH4OH mélangé à l’eau.L’eau de lavage fait une passe dans la tour de garnissage et est évacué à l’égout avec le NH4OH.Bouche d’évacuation d’air en forme de cheminée, cône d’évacuation V>=2000fpm.Prise d’air en forme de persienne.L’aspiration du système d’épuration est logée au plafond, le NH3 est plus léger que l’air.Chauffage de l’air à l’électricité car lorsque cela fonctionne je ferme des compresseurs par télégestion pour libérer la puissance kW et ne pas causer de pointe sur la facture HQ.Le panneau de contrôle est fourni par le manufacturier du système de lavage.CSA B-52 exige de maintenir une température minimale de 5°C dans le local technique.
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Recommandations 
À la suite de notre expérience en ce qui a trait à l’utilisation 

 de l’ammoniac en milieu urbain, nous recommandons :  

 D’utiliser les services de professionnels compétents ; 
En réfrigération  
En mécanique 

 D’élaborer un plan d’intervention avec les pompiers, la 
sécurité civile et la DSP 

 De s’installer loin des riverains 
 De diminuer la charge de réfrigérant, <113 kg (250 lb) 
 De canaliser le rejet des robinets de surpression dans un 

baril d’eau 
 D’utiliser une bouche d’évacuation d’air via une cheminée et 

un cône d’accélération 
 L’usage d’un laveur d’air 

Presenter
Presentation Notes
Utiliser des professionnels compétentsQuantifier votre risqueAgissez, ayez un plan d’intervention, n’attendez pas d’avoir un accident et de devoir réagirSi c’est possible éloignez vous des voisinsRéduisez la charge de réfrigérant le plus possible, en cas d’accident c’est très importantNeutralisez l’ammoniac qui s’échappe des robinets de surpression.Utilisez toujours une ou des cheminées pour évacuer l’air d’un local techniqueUtilisez un laveur d’air cela pourrait vous permettre de dormir mieux la nuit
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L’avenir du CO2 

  C’est une adaptation de la technologie utilisée par les 
entreprises dans le domaine agroalimentaire qui est offerte 
pour les arénas 
 

  Ressources restreintes ;   - Manufacturiers 
       - Équipementiers 

         - Main-d'œuvre  
         - Marché captif 
 

  Technologie immature 
 

  Un aréna en opération à Saint-Gédéon-de-Beauce  
 

  Étude technico-commerciale avec le Canmet 
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Conclusion 
 Le design normalisé a été présenté et accepté par la sécurité civile et 

la Direction de santé publique de Montréal 

 Le design normalisé est implanté à l’aréna M-Normandin, H-Morenz,  
C-Houde, H-Bourassa, J-Lemaire : 

1. Pour Normandin, la présence d'un complexe condo d'habitation de 
6 étages, situé à 75 pieds du local technique a été considérée 

2. Pour C-Houde l’aréna est bordé par 3 rues et les voisins partagent 
un mur mitoyen avec le local technique 

3. Notre solution évite de mettre en place un plan annuel récurrent 
de sensibilisation à l’intention des riverains à l’intérieur de rayon 
de 30 m (100 pieds) 

  Pour le CO2 la ville est un commanditaire participant à l’étude de 
Canmet et on attend que le marché mature  

  Le programme aréna prévoit réaliser 4 – 5 arénas par année 

 

Presenter
Presentation Notes
Nous avons fait nos devoirs, les voisins sont bien protégés et  notre design est accepté par SC et DSPL’implantation du design est en cours dans 5 glaces en 2010 et en 2010 nous préparons 5 glaces pour réalisation en 2011-2012. L’usage d’un épurateur et d’un bassin de neutralisation dans les arénas M-Normandin et C-Houde nous ont permis de bien protéger les voisins qui sont très proche, en cas d’accidentUne approche normalisé avec laveur d’air, bassin de neutralisation, cheminées d’évacuation, petite charge de réfrigérant, permet d’alléger le plan particulier d’intervention (PPI)
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Design normalisé du système frigorifique 
à l’ammoniac, charge critique 
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Ammoniac = NH3 

Éthylène glycol 

Chlorure de calcium = CaCl2 

Btu 

KW 

Q = Gpm x Sp. Ht x Sp. Gr. X TD 

H.P. 

COP 



28 



29 

Diagramme P-H   
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Compresseurs 
Les compresseurs doivent aspirer, comprimer, et 

refouler l’ammoniac à l’état gazeux 
 

• Conditions d’opération :   6°F (-14°C) d’aspiration 
                                97°F  (36°C) condensation   

 
•  Trois compresseurs réciproques 

 
• 1 x compresseur 4 cylindre :  18 T.R.,      30 H.P. 
• 1 x compresseur 4 cylindre :  18 T.R.,      30 H.P. 
• 1x compresseur  8 cylindre :  35 T.R.,      60 H.P. 
          
                                    Total :   71 T.R.,    120 H.P. 



31 
COMPRESSEUR  
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Désurchauffeur 

Pendant la désurchauffe, l’ammoniac à l'état  
gazeux qui vient du compresseur se refroidit à 

pression constante en cédant de sa chaleur 
sensible à l’eau domestique   

 
• Capacité de récupération : 150 Mbh 
• Température de condensation : 97°F 
• Débit d’eau : 10 usgpm 
• Double paroi en inox 316 
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DESURCHAUFFEUR 
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Condenseur à plaques 

Dans le condenseur le fluide frigorigène, 
NH3, passe de l’état gazeux à l’état liquide  

 
• Échangeur à plaques soudées en acier inox 
• Le fluide froid :  50 % éthylène glycol  
• Débit de glycol :  310 usgpm 
• Température d’entrée du glycol  :  84°F 
• Température de sortie du glycol :  94°F 
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Refroidisseur de fluide 

• Rejet de chaleur : 1330 Mbh 
• Fluide :  50% Éthylène glycol  
• Débit :  610 usgpm 
• Température d’entrée du glycol:   94°F 
• Température de sortie du glycol:  84°F 
• Température bulbe humide :  76°F 
• Moteur :  50 H.P., entrainement EFV 

Rejet de la chaleur à l’atmosphère  
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Refroidisseur de fluide Réservoir d’eau 
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Flotte 
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Évaporateur à plaques 

Dans l’évaporateur le fluide frigorigène, NH3, 
passe de l’état liquide à l’état gazeux  

 
• Échangeur à plaques brasée en titane 
• Le fluide froid :  21% CaCl2  
• Débit de glycol :  451 usgpm 
• Température d’évaporation : 7°F 
• Température d’entrée, saumure  :  16.4°F 
• Température de sortie, saumure :  12°F 

 



40 ÉCHANGEUR À PLAQUES 

RÉSERVOIR 

TAMPON 

 



41 

Glace

G ace

G
     Glace

Béton
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Isolation 2'’
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Tuyaux PE 1'’
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Polyéthylène
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Isolation 2'’

Membrane 
géotextile

Section dalle réfrigérée avec chauffage sous-dalle

15 août 2011
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ARÉNA MICHEL NORMANDIN 



ARÉNA MICHEL NORMANDIN 

MONTRÉAL 
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SALLE DE CONTRÔLE 

Système de détection 
d’ammoniac Masque respiratoire 
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ARÉNA MICHEL NORMANDIN 

LOCAL TECHNIQUE 
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ARÉNA MICHEL NORMANDIN 
LOCAL TECHNIQUE 



48 

RÉSERVOIR DE LIQUIDE 
D’AMMONIAC 
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RÉSERVOIR DE 
NEUTRALISATION 
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ÉPURATEUR D’AIR 

VENTILATEUR D’EVACUATION DE 
L’EPURATEUR D’AIR 
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ARÉNA HENRI-BOURASSA 
MONTREAL-NORD 
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ARÉNA CAMILIEN HOUDE 
MONTRÉAL 
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ARÉNA JACQUES LEMAIRE 
LASALLE 
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ARÉNA HOWIE MORENZ 

MONTRÉAL 
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Avez-vous des questions? 

Presenter
Presentation Notes
Avez-vous des questions?Le fichier de la présentation sera disponible sur le site Intrenet de ASHRAE-Mtl.org
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