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Le réseau d’eau glacée process de chaque laboratoire a pour fonction de refroidir des appareils mis 

en place et exploités par les futurs utilisateurs. Il subit donc des branchements / débranchements à 

une fréquence inconnue à ce jour.  

 

Lors de ces branchements / débranchements, de l’air  s’introduit dans le réseau d’eau glacée et la 

pression statique  diminue. Il est alors nécessaire d’effectuer un appoint d’eau de ville.  

 

D’autre part, afin de prévenir la corrosion de l’acier, ce réseau est traité par un produit dit   

« inhibiteur de corrosion ». 

  

Il est indispensable de contrôler à une périodicité adaptée la teneur en oxyde de fer de l’eau glacée, 

et de procéder, en fonction du résultat, à une introduction complémentaire de produit inhibiteur de 

corrosion. 

  

Les opérations sont les suivantes  (voir schéma n° 110 D ci-joint) :  

 

Appoint d’eau  

 

Cette opération doit être effectuée par du personnel qualifié de maintenance.  

En fonctionnement nominal les vannes 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont fermées.  

•    Mettre la pompe à l’arrêt  

•    Fermer toutes les vannes des prises d’eau glacée terminales  

•    Ouvrir les vannes 1 et 3 jusqu’à obtention de la pression statique de 1 bar mesurée sur le 

       manomètre M, puis les refermer.   

•    Purger le réseau en ouvrant la vanne d’isolement du purgeur  

•    S’assurer que la pression statique est stable  

•    Ouvrir une ou plusieurs vannes des prises d’eau glacée terminales  

•    Remettre en route la pompe de circulation.  

 



Compléments de produit inhibiteur de corrosion  

Cette opération doit être effectuée par du personnel qualifié de maintenance. Elle est déclenchée 

par l’exploitant en fonction de la teneur en oxyde de fer constatée lors d’un prélèvement d’eau 

glacée. L’exploitant fixe la valeur maximale de teneur en oxyde de fer du réseau permettant de 

prévenir l’apparition d’une corrosion des canalisations. Il commande et tient en stock le produit le 

mieux adapté à ce type d’installation. 

  

En fonctionnement nominal les vannes 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont fermées. 

  

Pour faire un appoint de produit de traitement :  

 

•    Mettre la pompe à l’arrêt  

•    Fermer toutes les vannes des prises d’eau glacée terminales  

•    Vider le pot d’introduction PI en ouvrant la vanne 6  

•    Refermer la vanne 6  

•    Ouvrir la vanne 5  

•    Verser du produit de traitement dans le pot d’introduction PI  

•    Fermer la vanne 5 et s’assurer que la vanne 3 est fermée  

•    Ouvrir les vannes 1, 2 et 4  jusqu’à obtention de la pression statique de 1 bar mesurée sur le 

       manomètre M.  

•    Fermer les  vannes 1, 2 et 4  

•    Purger le réseau en ouvrant la vanne d’isolement du purgeur  

•    S’assurer que la pression statique est stable   

•    Ouvrir une ou plusieurs vannes des prises d’eau glacée terminales  

•    Remettre en route la pompe de circulation. 

 

Nettoyage des filtres 

 

Il est également indispensable, pour le bon fonctionnement de ces appareils de faire un nettoyage 

périodique des filtres. Un filtre général est présent en amont de l’échangeur et chaque régulateur de 

pression est équipé d’un filtre.  

 

•    Filtre générale => Un nettoyage en rinçant le filtre à tamis peut être effectué en ouvrant la vannes 

de vidange. Lors de la vidange, le liquide doit être collecté dans un récipient sécurité pour protéger le 

personnel.  

•  Filtre régulateur de pression => fermer les vannes d’isolement du régulateur, deviser le partie 

arrière du régulateur, démonter le filtre pour le laver à l’eau claire ou procéder à son changement, 

remonter l’ensemble en s’assurant de la bonne étanchéité. 

 

 

  




