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Les
arénas
,
energlvores

.

MONTRÉAL

A LA SOLUTION

C'est bien connu, les arénas sont d'importants consommateurs
d'énergie. La Ville de Montréal est aufait de cette situation puisqu'elle
en possède 25 sur son territoire. Une solution saline (saumure)
circule dans les tuyaux, sous les dalles de béton. Refroidie, elle a pour
rôle d'absorber la chaleur afin de créer les conditions propices à la
formation de la glace. L'usure du temps ayant fait son œuvre, un
programme de réfection avait été entrepris pour certains arénas afin
de refaire à neuf les systèmes de circulation de saumure. L'un des mandats
qui avaient été confiés à Claude Dumas, un ingénieur à l'emploi de
la municipalité, était de voir comment on pouvait réduire substantiellement
lafacture d'électricité. Déterminé, ce dernier a su innover en proposant
une approche qui lui a valu une reconnaissance internationale.

Le vieil adage "faire d'une pierre deux coups» peut très

bien

l'ordre de 8 à 9 %», affirme d'entrée de jeu M. Dumas. Les arénas

s'appliquer à la problématique de Montréal. La Ville a profité de la

ouverts huit mois par année occasionnaient

nécessité de remplacer des installations dont la vie était écoulée

l'ordre de 100 mille dollars annuellement en électricité.

des déboursés de

pour améliq;er la performance des installations à moindre coût. "La
Ville était aux prises avec des problèmes de corrosion dans la

Bien que les équipements de fabrication de glace artificielle aient

tuyauterie des équipements de fabrication de glace artificielle de

été modifiés

ses arénas. À cinq endroits, nous avons modifié le design original

matière d'économie, des restrictions

des installations. Le résultat:

été appliquées à la fin de 1991. Cela a eu pour effet d'entraîner une

élimination de la corrosion, des coûts

de réfection et d'entretien moindres et une économie d'énergie de

afin d'atteindre

un premier

niveau d'objectifs

en

budgétaires additionnelles ont

recherche accrue de performance. La diminution du débit des ••
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liquides dans la tuyauterie a été l'une des premières pistes de solution. Ce
faisant, les pompes fonctionnaient à un rythme moins effréné, elles étaient donc
moins énergivores.

LE SYSTÈME

DE REFROIDISSEMENT

Le système de distribution

de la solution a été révisé afin d'en améliorer

l'efficacité. «La reconfiguration du réseau a permis de faire circuler la saumure
sous la surface glacée dans une séquence à quatre passes plutôt que selon la
méthode traditionnelle à deux passes. En doublant le nombre de passages, on
pouvait assurer une qualité de la glace égale tout en diminuant substantiellement
le débit et l'énergie utilisée par les compresseurs chargés de ~aire circuler la
saumure. En abaissant la charge frigorifique, on fait en sorte que ces derniers
soient moins sollicités en termes de chevaux-vapeur et en nombre d'unités. Au
lieu des six compresseurs qui sont habituellement nécessaires pour accomplir
le travail d'évacuation de la chaleur, il nous en faut seulement quatre», explique
M. Dumas.

UNE

AUTRE

ÉCONOMIE

Le mélange d'eau et de chlorure de calcium assure la circulation liquide à une
température

inférieure au point de congélation sans que celui-ci ne gèle. Les

manufacturiers

fabriquent

leurs

produits

selon

des

critères

précis,

correspondant à la norme nationale canadienne. Or, des membres du personnel
des achats de Montréal ont constaté que ceux-ci étaient identiques aux produits
de déglaçage utilisés dans les rues. Deux minimes différences les distinguaient
le prix supérieur du premier et l'absence d'un anticorrosif
profité

de l'occasion

pour

changer

notre

méthode

:

de l'autre. «On a

de fonctionnement.

Maintenant, on se procure du chlorure de calcium comme celui utilisé pour le
déglaçage et nous faisons nous-mêmes notre formule saline en y ajoutant un
anticorrosif.

Cela nous assure une bonne économie d'argent et un mélange

répondant aux critères de performance des équipements de fabrication de glace
artificielle», déclare M. Dumas.
En plus de générer des économies récurrentes

appréciables au chapitre des

factures d'électricité, la méthodologie utilisée à Montréal permet de moderniser
à moindre coût les systèmes traditionnels de réfrigération et d'évacuation de la
chaleur. Cette technologie est disponible aux ingénieurs responsables

des

projets de construction ou de rénovation d'arénas; elle ne fait pas l'objet d'un
brevet. Claude Dumas a remporté

un prestigieux prix international

pour sa

conception innovatrice. L.:ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating
and Air-conditioning Engineers) a reconnu que les améliorations apportées par
ce dernier permettaient
leurs équipements

aux propriétaires

de réfrigération

conditions de performance.
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tout

d'aréna d'exploiter à meilleur coût
en leur procurant

de meilleures

