
Page 1 sur 26 

  

 

  
 

 
 

 

 
 

SKID 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

ET D'UTILISATION  
 

 
 
 

 



Page 2 sur 26 

  

 

 
 

Table des matières 
OBJECTIF .................................................................................................................................................................. 4 

CAHIER DES CHARGES ............................................................................................................................................. 4 

CONTRAINTES ......................................................................................................................................................... 4 

PROPOSITION TECHNIQUE ..................................................................................................................................... 5 

SELECTION MATERIEL ET DIMENSIONNEMENT .................................................................................................... 5 

NOMENCLATURE MATERIEL .................................................................................................................................... 7 

1 - POMPE MULTICELLULAIRE A VITESSE VARIABLE ....................................................................................... 7 

2 – POT INTRODUCTION .................................................................................................................................. 7 

3 - ECHANGEUR ................................................................................................................................................ 7 

4 - VANNE 2 VOIES MOTORISEES ..................................................................................................................... 7 

5 - FILTRES A CARTOUCHE ............................................................................................................................... 7 

6 et 9 - FILTRE LAITON TAMIS INOX ................................................................................................................. 7 

7 - VASE D'EXPANSION 8L ................................................................................................................................ 7 

8 - SOUPAPE DE SURETE TARAGE DE 4 à 8 BAR ............................................................................................... 8 

10 – DISCONNECTEUR type BA ........................................................................................................................ 8 

11 - PRESSOSTAT MANQUE D'EAU .................................................................................................................. 8 

12 - SONDE DE TEMPERATURE ........................................................................................................................ 8 

13 - CAPTEUR D E PRESSION DIFFERENTIELLE ................................................................................................. 8 

14 –  VARIATEUR DE VITESSE ........................................................................................................................... 8 

15 –  COMPTEUR D’EAU................................................................................................................................... 8 

16 - ROBIN ET BS ALLE R / RETOUR PRIMAIRE ................................................................................................. 8 

17 - ROBINET BS ALLER / RETOUR SECONDAIRE .............................................................................................. 9 

18 - ROBINET BS VIDANGE RESEAU PRIMAIRE ................................................................................................ 9 

19 - ROBINET S BS VIDANGE RESEAU SECONDAIRE ALLER/R .......................................................................... 9 

20 21 22 - ROBINETS BS DE CONTROLE DE PRESSION ..................................................................................... 9 

23 24 25- ROBINETS BS D’INTRODUCTION ...................................................................................................... 9 

26 - ROBINET BS EAU FROIDE .......................................................................................................................... 9 

27 THERMOMETRE EQUERRE- 0 / 60 ALLER / R PRIMAIRE ............................................................................. 9 

28 - THERMOMETRE EQUERRE - 0 / 60 ALLER / R SECONDAIRE ..................................................................... 9 

29 - MANOMETRE 0 - 10 BAR PRIMAIRE ....................................................................................................... 10 

30 - MANOMETRE 0 - 10 BAR SUR SECONDAIRE ........................................................................................... 10 

31 – 32 ROBINETS BS SUR CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE ............................................................. 10 

33 - V3V MOTORISEE ..................................................................................................................................... 10 



Page 3 sur 26 

  

 

34 – COFFRET ELECTRIQUE DEPORTE ............................................................................................................ 11 

34 – 2 – 2 Voyant défaut manque d’eau ....................................................................................................... 12 

34 – 2 – 3  Voyant marche pompe process.................................................................................................... 12 

35 – ECRAN D’AFFICHAGE DU VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS ................................................................. 13 

36 – TRAITEMENT D’EAU ............................................................................................................................... 17 

PANOPLIE HYDRAULIQUE ...................................................................................................................................... 18 

1 - THERMOMETRES ALLER / RETOUR ........................................................................................................... 19 

2 - DEBIT - METRE .......................................................................................................................................... 19 

3 - REDUCTEUR D E PRESSION ....................................................................................................................... 19 

4 - ROBINETS BS ALLER RETOUR .................................................................................................................... 19 

5 - MANOMETRE ............................................................................................................................................ 19 

6 - ROBINETS BS ALLER RETOUR .................................................................................................................... 19 

Dans le cadre d'une 1ère utilisation, ..................................................................................................................... 19 

Annexe 1 : réglementation relative aux disconnecteurs ............................................................................... 20 

Annexe 2 : Méthodologie d’utilisation d’un pot d’introduction ................................................................... 21 

Annexe 3 : Entretien de filtre à tamis filtrant ................................................................................................ 21 

Annexe 4 : Repérage du matérielle sur les autres SKIDs .............................................................................. 22 

Annexe 5 : SCHEMA D’UN SKID DE TYPE 2 ET DE TYPE 3 ........................................................................... 26 

Annexe 6 : tableau récapitulatif des fiches de mise en service .................................................................... 27 

 

 
 
 
 

  



Page 4 sur 26 

  

 

OBJECTIF 
 

Garantir le refroidissement des différentes machines au sein des laboratoires de JUSSIEU. Il sera assuré par une boucle 

d'eau hydraulique de type fermée, l'utilisation d'eau perdue étant désormais proscrite. 

 

Localisation : JUSSIEU. 
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 

Evacuer la puissance calorifique transmise par les 

utilisateurs. Respecter les contraintes liées au 

fonctionnement des machines : 

o T  entrée d'eau 
 

o Pression maximale admissible 
 

o Débits hydrauliques 
 

o Pertes de charge requises 
 

o Qualité d'eau 
 

o Degré de filtration 
 

o Préconisation sur le type de tuyauteries 
 

 

Proposer une solution pouvant s'adapter à l'évolution des besoins utilisateurs, par simple réglage, sans 

engendrer de nouveaux travaux  
 

 

CONTRAINTES 
 
Plusieurs machines à refroidir par laboratoire, avec des contraintes débits/pressions différentes et un fonctionnement 

indépendant. 

Respecter les contraintes liées au fonctionnement des machines : 
 

Plusieurs machines à refroidir par laboratoire, avec des contraintes de débits/pressions différentes et un fonctionnement 

indépendant. 

- Les panoplies de refroidissement utilisent des échangeurs raccordés sur des réseaux hydrauliques primaires au régime 

de : 
 

- 7/15 °C 

- 10/15 °C 

- 15/25 °C 

 

Les pressions admissibles dans les terminaux sont dans quelque cas très basses, il faut donc consulter les fiches les MES 

(fiche de mise en service) avant de remplir l’installation pour connaitre les pressions de rempilage (et éviter de déclencher 

les soupapes de sécurité) 
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PROPOSITION TECHNIQUE 
 
 

Les températures d'entrée d'eau demandées par les utilisateurs sont comprises entre 9 et 20°C et les puissances requises 

pour les SKIDs sont comprises entre 1.4 et 29.8 kW. Chaque SKID a donc un échangeur adapté à ses besoins. 
 

La régulation de vitesse de la pompe sera asservie à un capteur de pression différentielle. Le débit varie mais les 

pressions aller et retour restent toujours constantes. Le débit maximal de la pompe correspond au delta P réglé 

(modifiable) de la machine. En cas de débit de refroidissement nul au niveau des machines pendant le fonctionnement 

de la pompe, un débit minimum d'irrigation sera assuré par un by-pass. Il prévient contre tout échauffement de la pompe 

multicellulaire. Les besoins en pression à l'entrée des machines sont différents d'un process à l'autre. Des réducteurs de 

pression seront installés sur chaque panoplie de raccordement machine. L'utilisateur pourra régler la pression d'entrée 

pour chacune de ses machines, Il pourra aussi vérifier les pressions amont/aval de chaque machine et le débit d'eau à 

l'aide du manomètre différentiel et du débitmètre présents sur chaque panoplie. 

 

L'installation sera protégée contre toute variation de pression par la mise en place d'un vase d'expansion et d'une 

soupape de sûreté. A l'arrêt, la pression statique sera comprise entre 0.5 et 2 bar. 
 

Le réseau secondaire sera raccordé directement à l'eau de ville, permettant tout complément d'eau dans le cadre de 

l'entretien. La qualité d'eau sera obtenue par l'entretien d'un filtre à cartouche (100 à 5µm) ou à tamis 500 µm. (voir 

annexes) 

 

Afin de répondre précisément aux attentes des chercheurs et d’intégrer au mieux les SKID dans les laboratoires 

existants. Il a été installé deux types de SKID : 

• SKID de type 2 – SKID complet avec V2V et échangeur (voir schéma annexe 5). 

• SKID de type 3 – SKID sans échangeur ni V2V, car ces éléments étaient déjà présents dans le laboratoire (voir 

schéma annexe 5). 

 

Les panoplies sont destinées à permettre la connexion et la déconnexion des équipements à refroidir, ces interventions 

peuvent entrainer la perte d’eau dans les réseaux. Une arrivée EF (avec compteur d’eau et pot d’introduction….) relié 

au SKID permet le remplissage du réseau hydraulique. Cependant, l’eau contenu dans les SKIDs a fait l’objet d’un 

traitement, il est donc déconseillé de faire un appoint sans vérifier que celui-ci n’impactera pas le traitement en place. 

(Voir chapitre : TRAITEMENT D’EAU). 

 

SELECTION MATERIEL ET DIMENSIONNEMENT 
 

La sélection du matériel ainsi que son dimensionnement a été effectué relativement aux demandes du CCTP et ses 

annexes. 
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NOMENCLATURE MATERIEL 
 

1 - POMPE MULTICELLULAIRE A VITESSE VARIABLE 

 

Les pompes sont réglées afin de maintenir un différentiel de pression constant par rapport aux demandes initiales des 
différents utilisateurs. Toute modification peut être effectuée par le variateur de fréquence DANFOSS. 
 
Nota : Veiller à ne pas avoir de détendeur aux bornes de votre appareil. Le cas échéant, rajouter 1 bar à ce détendeur. 

 

2 – POT INTRODUCTION 

 
D’une capacité d’environ 10 litres le pot d’introduction permet d’introduire les produits relatifs au traitement d’eau. 

 

3 - ECHANGEUR 

 
Les échangeurs à plaques séparent le circuit primaire du secondaire en transférant l'énergie thermique. 
 
Il y a 4 régimes de primaire différents (10/20°C – 7/15°C – 15/25°C – 10/15°C) et tous les régimes de secondaires sont 
adaptés au matériel à refroidir. 
 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

4 - VANNE 2 VOIES MOTORISEES 

 
La régulation en température du circuit secondaire s'effectue grâce à l'ouverture/fermeture de la vanne 2 voies 

motorisée située au primaire. 
 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

5 - FILTRES A CARTOUCHE 

 
Les filtres à cartouche sont situés sur le réseau secondaire (de 200 à 5µm). Il est conseillé de respecter les consignes 

d’entretien de filtre en annexe 3. Avant une intervention sur le filtre : 
 

• Eteindre la machine 

• Fermer vannes 16-17 

• Vidanger à l'aide de la vanne 19 

• Enlever le filtre 

 

(NB : contrôler régulièrement l’encrassement du filtre par une lecture du ∆P.) 

 

6 et 9 - FILTRE LAITON TAMIS INOX 

 
Le filtre laiton à tamis Inox est situé sur le circuit primaire et sur le réseau EF. 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

7 - VASE D'EXPANSION 8L 

 
Permet de combattre l'expansion/dilatation du réseau. Pré-réglé de 0.5 à 2 bar. 

 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément 
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8 - SOUPAPE DE SURETE TARAGE DE 4 à 8 BAR 

 
La soupape de sécurité est située au refoulement de la pompe et est tarée à un maximum de 8 Bar. Il est possible 
d'augmenter le tarage en remplaçant la soupape de sécurité : contacter la société de maintenance du site. 
 

10 – DISCONNECTEUR type BA 

 
Permet d'empêcher un retour de l'eau du secondaire dans le réseau Eau froide. 

 
Voir annexe 1 (à la fin du document) pour périodicité de maintenance. 

 

11 - PRESSOSTAT MANQUE D'EAU 

 
Permet de vérifier la pression à l'aspiration de la pompe afin d'éviter la cavitation. 
(Les réglages des pressostats manque d’eau sont disponibles sur le tableau récapitulatif des fiches de mise en service annexe 6)  

 
Il est possible de modifier ces valeurs en contactant la société de maintenance. 

 

12 - SONDE DE TEMPERATURE 

 
La sonde de température est située à l'aspiration de la pompe et reliée à l'automate situé dans l'armoire électrique. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

13 - CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 

 
Permet la mesure du Delta P afin de renvoyer les informations à la pompe multicellulaire. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 
 

14 –  VARIATEUR DE VITESSE 

 
Permet de faire varier la vitesse de la pompe pour avoir un DELTA P constant au départ du réseau secondaire (et ceci 
indépendamment du débit). 
La variateur de vitesse a une fonction d’automate pour le pilotage de la vanne de régulation (située devant 
l’échangeur). 
 
(Le principe d’utilisation du variateur de vitesse est décrite dans le chapitre 35 « VARIATEUR DE VITESSE » et sur la fiche 
technique « PAJUS5-FT-EST-DOE-3255-TN-CVC-BES-5001-1 »). 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

15 –  COMPTEUR D’EAU 

 
Placé sur le réseau d’eau froide, il permet de contrôler la quantité d’eau introduit dans le réseau secondaire. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 

 

16 - ROBINET BS (ALLER / RETOUR) PRIMAIRE 

 
Permet le raccordement de la sous-station au réseau primaire. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément. 
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17 - ROBINET BS (ALLER / RETOUR) SECONDAIRE 

 
Permet le raccordement de la sous-station au réseau secondaire. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur cet élément sauf pour le nettoyage du filtre à cartouche 

 

18 - ROBINET BS VIDANGE RESEAU PRIMAIRE 

 
Permet de vidanger le réseau primaire. 

 

19 - ROBINETS BS VIDANGE RESEAU SECONDAIRE (ALLER/R) 
 

Permet de vidanger le réseau secondaire aller/retour. 

 

20 21 22 - ROBINETS BS DE CONTROLE DE PRESSION 

 
Attention : Ces robinets à boisseau sphériques ne doivent en aucun cas rester ouverts simultanément. Il est indispensable 
que toutes les vannes soient fermées avant l'ouverture d'une des 3 vannes. 
 

20 - Permet de contrôler la pression au retour du réseau secondaire grâce à la lecture du manomètre 14. 

 
21 - Permet de contrôler la pression à l'aspiration de la pompe grâce à la lecture du manomètre 14. 

 
22 - Permet de contrôler la pression au refoulement de la pompe grâce à la lecture du manomètre 14. 

 

23 24 25- ROBINETS BS D’INTRODUCTION 

 
Situées à proximité du pot d’introduction, ces 3 vannes BS permettent l’introduction de produits relatifs au traitement 
d’eau de l’installation. 
 
Les vannes 23 et 24 sont normalement fermées. 
La vanne 25 est normalement ouverte. 
 
Voir annexes 2 pour méthodologie d’utilisation. 
 

26 - ROBINET BS EAU FROIDE 

 
Permet le remplissage du réseau secondaire. Cette vanne doit rester fermée. 

 
Aucune manipulation n'est à prévoir sur ces éléments. 

 

27 THERMOMETRE EQUERRE- 0/60°C (ALLER/R) PRIMAIRE 

 
� Permet de lire la température à l'aller du réseau primaire. Si la température à l'aller est différente de la 

température mentionnée sur le schéma à proximité du SKID contacter la société de maintenance du site. 
� Permet de lire la température au retour du réseau primaire. 

 

28 - THERMOMETRE EQUERRE - 0/60°C (ALLER/R) SECONDAIRE 

 
Permet de lire la température à l'aller du réseau secondaire (la température de consigne est indiquée sur le schéma de 
principe accroché à proximité du SKID). 
Permet de lire la température à la sortie de la machine utilisateur. 
Lors du fonctionnent du SKID, l’utilisation doit vérifier la conformité des températures et particulièrement la température 
du retour secondaire (qui doit toujours être inférieure ou égale à la température indiquée sur le schéma). 
 
En cas de non-conformité, vérifier : 
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• Les débits sur les prises d’eau glacée 
• Si les vannes BS (NO) sont bien en position ouvertes et que vannes BS (NF) sont bien fermées. 
• Que les vannes des manomètres sont bien fermées. 
• Le bon fonctionnement de la V2V 
• Les T° autour de l’échangeur 
• Encrassement du filtre 
• …… 

 

 

29 - MANOMETRE (0 à 10 BAR) PRIMAIRE 

 
Permet de lire la pression au primaire et de contrôler la perte de charge de l'échangeur à plaques. 

 

30 - MANOMETRE (0 à 10 BAR) SUR SECONDAIRE 

 
Permet de lire la pression au secondaire :  

• Refoulement/aspiration pompe 

• Aller et retour échangeur 

 

31 – 32 ROBINETS BS SUR CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIELLE 

 
Attention : Ces robinets à boisseau sphériques ne doivent en aucun cas être fermés durant l'utilisation de la machine. En 
effet, ils permettent la lecture de la pression et le retour d'information à la pompe au refoulement et à l'aspiration de la 
pompe. 
 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur ces éléments. 

 

33 - V3V MOTORISEE 

 
Cette vanne est uniquement installée sur le SKID (Labo 32-33.SS05), elle permet d’avoir 2 régimes d’eau différents sur le 
secondaire. 
 

Aucune manipulation n'est à prévoir sur ces éléments. 
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34 – COFFRET ELECTRIQUE DEPORTE 

34 – 1 - Vue des voyants et du commutateur 

    

 

34 – 2 -Les voyants 

 

34 – 2 – 1 Voyant Défaut pompe process 

 

 

Le voyant défaut pompe process apparait quand le variateur est en défaut ou que le variateur est en position OFF (cf 

chapitre panel variateur Danfoss). 

 

Voyant d’état : 

>Rouge défaut Pompe 

>Rouge défaut manque d’eau 

>Vert marche pompe 

Commutateur position :  

>AUTOmatique 

>0 = Arrêt 

>Manuel 

37 
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34 – 2 – 2 Voyant défaut manque d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyant défaut manque d’eau apparait quand le pressostat manque d’eau est actif. Le circuit n’est plus à la pression 

normale de remplissage et a atteint la valeur de coupure du pressostat de sécurité manque d’eau. 

 

34 – 2 – 3  Voyant marche pompe process 

 

 

 

Le voyant marche pompe process est allumé quand le variateur est en position AUTO (sur le commutateur) + Auto (sur 

le panel variateur) et qu’aucun défauts n’est activés sur le variateur. 

Il indique que le skid est en fonctionnement, le variateur est sous tension et la pompe est active. 
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35 – ECRAN D’AFFICHAGE DU VARIATEUR DE VITESSE DANFOSS 

35 – 1 - Descriptif de l’écran 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valeur de consigne de 

pression différentielle 

Valeur de la sonde de 

température 

Température de 

consigne * 

Touche pour revenir 

sur le menu 

affichage état 

Touche de menu 

simplifié 

Touche de retour 

arrière (revenir au 

menu précèdent) 

Voyant d’état interne 

variateur 

Touche fonction 

manuelle variateur 

 

Touche arrêt du 

variateur 
Touche fonction 

automatique du variateur 

Touche remise à 

zéro (alarmes). 

Touche de navigation 

dans les valeurs et 

menu+ bouton OK 

Touche remise à 

zéro (alarmes). 

Touche d’accès 

menu principal 

Touche d’état des 

alarmes 

Valeur du capteur de 

pression 

différentielle  

Fréquence du 

variateur 
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35 – 2 - Accès au menu personnel 

 

Entrée dans le menu personnel 

En appuyant sur la touche  on accède aux paramètres simplifiés du menu personnel. 

Changement de consignes dans le menu personnel 

Pour changer les valeurs du menu personnel (consigne de température ou de pression), après avoir appuyé sur  

il faut taper le code d’accès du menu personnel au moyen des touches de navigation et valider par la touche .  

Code d’accès QUICK MENU :    00000000 

35 – 3 - Accès au menu principal 

Attention la modification de certains paramètres du menu principal peut avoir de graves conséquences sur la machine.  

Si vous avez besoins d’une assistance par du personnel avisé veuillez prendre contact avec l’agence Bouygues Energies et 

services responsable qui a réalisé les travaux.  

Entrée dans le menu principal 

En appuyant sur la touche   on accède aux paramètres du menu principal. 

Accès aux paramètres du menu principal  

Pour changer les valeurs du menu principal (permet l’accès à tous les paramètres du variateur) après avoir appuyé sur

 il faut taper le code d’accès du menu principal au moyen des touches de navigation et valider par la touche

.  

Code d’accès MAIN MENU :    00000011 
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35 – 4 - Défaut, Alarme et anomalie 

 

  

Problème Cause probable Solution 

1. SYMPTOME : Alarmes Défaut pompe process (voyant rouge) sur l’armoire électrique déportée 

Le variateur est à l’arrêt n’affiche pas de fréquence 

(fréquence = à 0 Hz) 

Le variateur est sur la position OFF Appuyé sur le bouton AUTO ON 

Le variateur affiche une alarme + voyant clignotant 

gauche rouge alarme sur l’écran du variateur. 

Le variateur est en défaut (problèmes électriques, 

pompe bloqués, problème du capteur différentielle de 

pression. 

Consulter le type de défaut dans la documentation du 

variateur Danfoss, si celui-ci est ciblé et qu’il ne 

présente pas de risque particulier vous pouvez 

réarmer le défaut une première fois en appuyant sur 

RESET sur l’écran du variateur. 

Si les Symptômes persistent contacter du personnel 

expérimenté. 

2. SYMPTOME : Défaut manque d’eau (voyant rouge) sur l’armoire électrique déportée 

L’écran du variateur n’affiche pas de défaut, mais la 

pompe ne fonctionne pas, le voyant rouge défaut 

manque d’eau est allumé 

Le pressostat manque d’eau est enclenché Refaire l’appoint en eau du skid et ajuster celui-ci en 

fonction des valeurs fournit. Attention veuillez 

respecter la pression de remplissage selon les 

préconisations de l’installateur, machine à l’arrêt 

3.  SYMPTOME : Défaut manque d’eau (voyant rouge) s’allume un cours instant puis s’éteins 

Le défaut manque d’eau s’enclenche un cours instant 

et le variateur s’arrête puis repart, sans afficher de 

défaut, le voyant (vert) marche pompe est allumé 

La limite de pression basse manque d’eau est atteinte, 

le pressostat manque d’eau s’enclenche puis se 

réarme automatiquement. 

Refaire l’appoint en eau du skid et ajuster celui-ci en 

fonction des valeurs fournit. Attention veuillez 

respecter la pression de remplissage selon les 

préconisations de l’installateur, machine à l’arrêt 

Le défaut manque d’eau s’enclenche un cours instant 

et le variateur s’arrête puis repart, sans afficher de 

défaut, le voyant (vert) marche pompe et allumé 

Bruit d’air dans le circuit, présence visuel de bulles au 

niveau des débitmètres 

Refaire l’appoint en eau du skid et ajuster celui-ci en 

fonction des valeurs fournit. Attention veuillez 

respecter la pression de remplissage selon les 

préconisations de l’installateur, machine à l’arrêt 

4. SYMPTOME : Bruit d’air dans les tuyauteries, et après avoir raccordé des équipements sur les panoplies 

Pas de défaut apparent, mais le variateur démarre 

puis s’arrête, le voyant (vert) est allumé 

Bruit d’air dans le circuit, présence visuel de bulles au 

niveau des débitmètres 

Refaire l’appoint en eau du skid et ajuster celui-ci en 

fonction des valeurs fournit. Attention veuillez 

respecter la pression de remplissage selon les 

préconisations de l’installateur, machine à l’arrêt 

 

 Problème Cause probable Solution 

5. SYMPTOME : Défaut électrique risque pour le personnel, impossibilité de couper le variateur 

Défaut affiché sur le variateur, risque potentiel pour 

l’installation, défaut électrique. 

Problème électrique, défaut du variateur, pompe 

bloquée. 

Mettre le variateur en position « OFF » le 

commutateur de l’armoire déporté sur « 0 », couper 

le sectionneur de l’armoire déporté par action de 

rotation antihoraire. 
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Sectionneur 

armoire électrique 

déportée 
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36 – TRAITEMENT D’EAU 

36 – 1 Prescriptions générales  

Les  installations  type  SKID  sont  nécessaires  au  refroidissement  des  process  de laboratoire.   

La  température  de  fonctionnement  et  la qualité  de  l’eau  doivent correspondre  aux prescriptions techniq

ues du fabricant des appareils à refroidir.  

En cas de présence d’algues (brunes ou vertes) :  

• vidanger la totalité des installations,  

• nettoyer les réseaux au moyen d’un produit adéquat  

• remplir selon les prescriptions ci-dessous  

Dans tous les cas :  

• Eviter l’introduction d’air dans les circuits  

• Ne pas utiliser de produits à base de Chlore ou dérivé du chlore  

• Eviter la mise à l’air libre des circuits  

• Vérifier régulièrement :  

� l’état des filtres   

� les pressions de services  

� les températures de consignes  

36 – 2 Contrôles qualité d’eau  

  

36 – 3 Appoint / Remplissage 

 

Appoint maximum = 10% du volume (sans dépasser les valeurs CCTP et ci-dessus) 

Caractéristiques eau appoint :  
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PANOPLIE HYDRAULIQUE 
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1 - THERMOMETRES (ALLER / RETOUR) 

 
Permet la lecture de la température aller/retour aux bornes de la machine utilisateur. 

 

2 - DEBITMETRE 

 
Permet la lecture du débit 
 

3 - REDUCTEUR DE PRESSION 
 
 

Permet le réglage du débit voulu. La lecture se fait sur le débitmètre en 2. 

 

4 - ROBINETS BS ALLER RETOUR 

 
Permet de contrôler la pression amont/aval de la machine utilisateur en utilisant le manomètre 5. 

 

5 - MANOMETRE 

 
Permet la lecture de la pression aux bornes de la machine. 

 

6 - ROBINETS BS (ALLER / RETOUR) 

 
Permet le bon raccordement de la machine 

 

Dans le cadre d'une 1ère utilisation, 
 

1. Raccorder votre machines sur les deux vannes 6 de la panoplie. 

2. Ouvrir les quatre vannes 6. 

3. Vérifier que les vannes 20, 21, 22 sont fermées. 

4. Ouvrir la vanne 21, la vanne 26 ainsi que les vannes de raccordement du réseau Eau froide en amont de la 

sous-station de refroidissement. Vérifier que le manomètre 30 indique une pression comprise entre 1 et 1.5 

Bar. 

5. Fermer les vannes 21 et 26 ainsi que les vannes de raccordement du réseau Eau Froide en amont de la 

sous-station de refroidissement. 

6. Vérifier que les vannes 31 et 32 sont bien ouvertes 

7. Mettre le commutateur de l'armoire électrique 37 en position marche 

8. Nota : Il se peut que le voyant manque d'eau s'allume. En effet, le remplissage de la machine utilisateur se 

fait avec l'eau du secondaire. Il se peut qu'avec la purge et le remplissage, la pression d'eau dans le réseau 

secondaire ne soit plus suffisante. Dans ce cas, se référer au chapitre sur le traitement d’eau . 

9. Grâce au réducteur de pression 3 situé sur la panoplie, il est possible de régler le débit désiré. 

10. Actionner le commutateur situé sur l'armoire électrique pour éteindre la sous-station de refroidissement. 
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Annexe 1 : réglementation relative aux disconnecteurs 

Contrôle et maintenance des disconnecteurs BA (à zone de pression réduite contrôlable) 

Les disconnecteurs BA doivent faire l’objet d’un contrôle de fonctionnement annuel, sous la responsabilité de l’exploitant, effectué 

par un technicien agréé. 

A noter que cette maintenance annuelle doit être complétée par une vérification et un entretien réglementaire semestriel, réalisé 

par un technicien compétent en plomberie sanitaire. 

 

Cette mission de contrôle qui comprend : 

Une vérification de l’environnement immédiat du disconnecteur : 

• conditions d’accès au local, 

• dégagement autour de l’appareil, 

• mode d’évacuation des eaux du local, 

• couleurs conventionnelles, 

• éléments extérieurs à l’appareil (vannes, filtre avec robinet de rinçage et récupérateur de fuites posés, hauteur au sol), 

• contrôle extérieur de l’appareil (prises d’essais conformes, état de surface de l’appareil et position). 

Une vérification relative au fonctionnement du disconnecteur avec une mallette électronique de maintenance qui 

permet de tester : 

• L’étanchéité des vannes, des clapets, de la membrane et de la soupape. 

• La valeur de la pression différentielle amont aval qui doit commander l’ouverture de la disconnexion. 

Cette mallette subit un contrôle (selon la norme NFP 43018) tous les deux ans, par un organisme agréé. 

Chaque fiche de contrôle de maintenance, envoyée au propriétaire dans les meilleurs délais en format PDF, est également 

transmise après signature aux autorités sanitaires comme le prévoit la réglementation. 

Elle est accompagnée d’un courrier attestant de la conformité du disconnecteur ou expliquant les anomalies constatées. 

Indigua est en mesure de procéder au remplacement des pièces défectueuses. La maintenance du disconnecteur comprend alors 

le démontage des parties internes, le remplacement par un kit de pièces détachées, le graissage et le remontage ainsi qu’une 

seconde vérification du disconnecteur avec la mallette électronique. 
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Annexe 2 : Méthodologie d’utilisation d’un pot d’introduction 

 

 
 

 

 

Annexe 3 : Entretien de filtre à tamis filtrant 

 

Avant le démontage du bol, fermez les vannes amont – aval et lâchez la pression. L’entretien et le changement du tamis filtrant sur 

eau potable est conseillé au minimum 2 fois par an. Les tamis en 5, 10, 25, 50 & 100µ sont prévus pour un usage unique. Un nettoyage 

de ceux-ci altérerait la structure de la fibre dégradant ainsi la finesse de filtration sélectionnée et fragilisant le tamis pouvant mener 

à d’éventuelles déchirures. Les tamis nylon en 150 & 300µ sont eux conçus pour être nettoyés et réutilisés. 

Le joint torique entre tête et bol doit également rester propre et graissé pour une bonne étanchéité. Prévoyez son changement tous 

les 5 ans. Toutes les gorges et portée de joint torique doivent restées propres et exemptes de bavures. Tout composant du filtre, 

même partiellement endommagé, se doit d’être remplacé immédiatement afin d’assurer la bonne tenue à la pression et l’étanchéité 

de l’ensemble du filtre. 
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Annexe 4 : Repérage du matérielle sur les autres SKIDs 
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Annexe 5 : SCHEMA D’UN SKID DE TYPE 2 ET DE TYPE 3 

 
Schéma d’un SKID de type 2 

 
Schéma d’un SKID de type 3 
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Annexe 6 : tableau récapitulatif des fiches de mise en service 

 
 

 

Ref Byes Code local Type SKID
Régime primaire 
(°C)

Régime secondaire 
(°C)

Pression de 
remplissage (bar)

Tarage 
Soupape 
(bar)

Pressostat 
manque 
d'eau

Modèle 
Grunfos

Hertz 
vitesse 

variateur

REGLAGE 
∆P POMPE          

(mCE)

DEBIT 
POMPE
(m3/h)

1 32-42.SS03 Type 2 10-20 15-25 2 4 1 CM1-4 41.00 1.36 0.42

2 32-42.SS05 Type 2 10-20 15-25 2 4 1 CM1-4 42.00 1.24 0.42

3 32-42.SS08 Type 2 7-15 19-25 1.8 6 1 CM1-6 43.00 3.34 0.24

4 32-42.SS17 Type 2 15-25 19-25 1.7 6 1 CM1-6 42.00 3.39 0.24

6 32-42.SB03 Type 2 7-15 20-25 1.5 5 1 CM1-6 41.00 3.10 0.24

7 32-42.SB05-07 Type 3 7-15 18-25 0.6 5 0.4 CM1-7 44.00 4.00 0.81

8 33-43.307 Type 3 10-15 15-25 1.5 4 1 CM1-4 36.60 0.90 0.42

9 7-15 13-20 2 6 1 CM1-4 41.00 0.97 0.90

9bis 7-15 15-35 2 6 1 CM1-4 38.00 1.02 0.30

10 32-33.SB02 Type 2 7-15 15-27 2 6 1 CM1-6 43.00 2.34 1.20

11 32-42.SB12 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 1 CM1-6 38.00 1.29 1.21

12 32-42.SB14 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 1 CM1-4 36.00 1.18 0.60

13 32-42.SB29 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 1 CM1-6 36.00 1.10 1.21

14 32-42.SB31 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 1 CM1-6 38.00 1.42 1.21

15 42-43.SS08 Type 2 7-15 9-17 0 6 1.4 CM1-7 48.00 4.40 0.40

16 42-43.SB02 Type 3 7-15 9-17 1.8 4 1 CM3-5 40.00 1.19 2.40

17 42-43.SB03 Type 2 10-15 14-19 6 CM5-8 5.14

18 42-43.SB04 Type 3 10-15 12-17 2 4 1 CM3-5 45.00 1.13 3.12

19 42-43.SB07 Type 3 10-15 12-17 1.8 4 1 CM3-5 40.00 1.20 2.40

20 33-43.SS12 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 0.8 CM3-5 38.00 1.23 2.40

21 33-43.101 Type 3 10-15 12-17 2 4 1 CM1-4 34.00 1.11 0.72

22 33-43.103 Type 3 10-15 12-17 2 4 1 CM1-6 38.00 1.21 1.21

23 33-43.107 Type 3 10-15 12-17 2 4 1 CM1-6 34.00 1.16 1.21

24 33-43.109 Type 3 10-15 12-17 1.5 4 0.9 CM3-5 37.00 1.18 2.40

25 34-44.321 Type 3 15-25 17-27 1 4 0.2 CM1-6 24.00 1.10 0.12

26 43-53.207 Type 2 15-25 17-27 1.5 6 0.4 CM1-10 48.00 4.71 1.65

27 32-42.SB08 Type 2 10-15 17-22 2 6 1 CM1-4 40.00 1.11 0.36

28 32-42.SB10 Type 3 10-15 17-22 2 6 1 CM1-4 32.00 1.13 0.36

29 32-42.SB11 Type 2 10-15 17-22 2 6 1 CM1-4 37.00 1.49 0.36

30 32-42.SB15-19 Type 2 10-15 20-23 2 6 1 CM1-4 41.00 1.32 0.60

31 32-42.SB23-27 Type 2 10-15 17-22 2 6 1 CM1-4 40.00 1.10 0.36

32 42-43.405 Type 2 10-15 18-23 8 CM1-10 0.78

33 32-42.SS31 Type 2 7-15 9-17 2 5 1 CM3-5 41.00 1.00 2.70

34 32-42.201-203 Type 3 7-15 20-32 2.00 5 1 CM1-4 33.00 1.30 0.39

35 54-55.416 Type 2 10-20 20-30 2 8 1 CM1-4 40.00 1.80 0.24

36 54-00.405-409 Type 3 15-25 17-27 1.4 4 1 CM1-6 30.00 1.43 0.48

32-33.SS05 Type 2 double

Repérage Réseaux Pompe


