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1 - PRINCIPE GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 
 

 

1.1 FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTROLYSEUR 

 

Quelle que soit la dimension de la cellule GIP™, le principe de fonctionnement reste le même : 

 

o Une cathode unipolaire constituant le bac en acier carbone de la cellule pour la 

génération de l'hydrogène, 

 

o Une anode, électrode positive en acier carbone nickelée, pour la génération de 

l'oxygène. 

 

Chaque cellule est raccordée en série sur le redresseur de courant par l'intermédiaire d'un 

cheminement de jeux de barres en cuivre rouge de dimensions 60 mm x 5 mm. 

 

L'hydrogène généré sur la cathode est véhiculé vers le gazomètre au travers de tuyauteries et 

d'un collecteur principal en acier carbone. Lorsque le gazomètre est rempli d'hydrogène, le 

compresseur se met automatiquement en service pour gonfler le réservoir de stockage (haute 

pression). 

 

Lorsque le gazomètre est vide, le contrôleur de niveau arrête le compresseur jusqu'à ce que le 

gazomètre soit à nouveau rempli ou sur demande de pressurisation du réservoir haute pression. 

 

Lorsque le réservoir est plein, le redresseur d'alimentation électrique des cellules s'arrête 

automatiquement. 

 

Le système de contrôle est caractérisé par le choix d'un ensemble automatisé rassemblant les 

meilleurs standards de qualité et de sécurité. 

 

Pour un bon fonctionnement de l'électrolyseur, les cellules nécessitent un appoint en eau 

déminéralisée chaque jour. L'eau déminéralisée est stockée dans un réservoir d'une capacité 

de 15 litres. Le remplissage en eau déminéralisée étant gérée de façon entièrement 

automatique. 

 

La pression d'hydrogène en sortie du réservoir haute pression peut-être régulée par un 

manodétendeur. 

 

 

1.2 SCHÉMA DE PRINCIPE DE L'ÉLECTROLYSEUR 

 

Voir le plan en annexe 1. 
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1.3 FONCTIONNEMENT D'UNE CELLULE UNIPOLAIRE GIP™ 

 

La cellule unipolaire GIP™ est basée sur notre expérience et service depuis 1920 tel que décrit 

ci-après. 

 

Schéma d'un électrolyseur monopolaire GIP™ à électrodes simples 
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A : Cuve (cathode) F : Barres d'amenée de courant à l'anode 

B : Anode H : Sortie d'hydrogène 

D : Cloche collectrice O : Sortie d'oxygène 

E : Diaphragme   

 

La cellule monopolaire GIP™ confère aux installations de production d'hydrogène : 

 

o Une grande sécurité de production. De ce fait, il n'est pas nécessaire de prévoir un 

second générateur d'hydrogène en stand-by, une cellule défectueuse pouvant être 

court-circuitée ou remplacée dans un temps record (1 à 2 heures), 

o Un démarrage instantané de l'installation, 

o Une robustesse à toute épreuve, 

o Une maintenance simple et économique, 

o Une durée de vie longue 20 ans environ. 

 

Ajoutons que les installations de production d'hydrogène GIP™ : 

 

o sont sécurisées à 100%, 

o sont conformes à toutes les normes françaises, européennes et internationales, 

 

 

1.4 AVANTAGES DE LA CELLULE UNIPOLAIRE GIP™ 

 

o Une fiabilité accrue minimisant les pannes et arrêts de production. 

o Un design intégrant les programmes de maintenance ou intervention : il faut moins de 

deux heures pour remplacer une cellule. 

o Un démarrage en production instantanée. 

o L'ensemble est installé sur un châssis garantissant une installation rapide. 

o Une garantie de vie des cellules de plus de 20 ans.  

o Une sécurité augmentée par le choix des composants et par le respect des normes quel 

que soit le pays. 
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2 - DESIGN DE L'ÉQUIPEMENT 
 

 

 

 

2.1 DESCRIPTION 

 

NO. QTÉ DÉSIGNATION 

1 1 Redresseur de courant continu 1250 A – 36 V (Ajusté à 900A) 

2 1 Électrolyseur constitué de 13 cellules unipolaires type M26 de 1000 A 

3 1 Gazomètre cylindrique avec contrôleurs de niveaux de 1000 litres hydrogène 

4 1 
Système de traitement d'eau brute équipé d’un régulateur de pression, d’un 

ensemble de déminéralisation et d’un jeu de vanne d’isolement 

5 1 
Réservoir d'eau déminéralisée d'une capacité de 50 litres équipé d’un robinet 

automatique à flotteur 

6 2 Robinet boisseau sphérique de purge laiton chromé en entrée et sortie du gazomètre 

7 1 
Compresseur hydrogène de sécurité antidéflagrant répondant aux normes ATEX  - EEX 

IIC T4 

8 1 Electrovanne de décharge hydrogène répondant aux normes ATEX  - EEX IIC T6 

9 1 Clapet anti-retour hydrogène 

10 1 Pressostat hydrogène antidéflagrant répondant aux normes ATEX  - EEX IIC T6 

11 1 Électrovanne de décharge hydrogène répondant aux normes ATEX  - EEX IIC T6 

12 1800 l. Solution d’électrolyte 

13 1 Analyseur d'oxygène dans l'hydrogène en continu 

14 1 Détecteur de fuite d’hydrogène avec capteur explosimètre 0 – 100 % LIE 

 

 

 

2.2 PLAN D'ENSEMBLE 

 

Voir plan en annexe 2 & 3. 
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2.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

NO. DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS 

1 GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

1.1 Débit Hydrogène à pression atmosphérique 5.1 Nm3/heure (5100 litres/heure) 

1.2 Pression d'hydrogène dans le gazomètre 5 mbar mini / 8 mbar maxi 

1.3 Température en sortie gazomètre 65°C maxi. 

1.4 Pression de stockage hydrogène 7 bars 

1.5 Volume de stockage hydrogène 14 m3 

1.6 Pureté de l'hydrogène 99,9% à 20°C, température ambiante 

1.7 Température H2 en sortie de stockage 40°C Max 

1.8 Système de refroidissement Air naturel 

1.9 Contrôle Entièrement automatique  

2 CONFIGURATION Du GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

2.1 Electrolyseur 13 cellules unipolaires GIP™ type M 26 montées en série 

2.2 Redresseur de courant Type MICROSWITCH – MIS 108 – Régulation  IGBT 

2.3 Gazomètre hydrogène Type 1000L – équipé de 4 interrupteurs de position -  ATEX agréé H2 

2.4 Compresseur hydrogène Type NV 17 K – simple étage - ATEX agréé H2 

2.5 Dimensions (Long x Larg x Haut) 3.350 x 1.000 x 2.000 mm  

2.6 Poids 3.800 Kg. 

3 UTILITÉS 

3.1 Alimentation électrique nécessaire 400 VAC -10%/+15% Triphasé 50/60 Hz (230 VAC monophasé sur demande) 

3.2 Intensité requise 940 A (fourni par le redresseur de courant inclus dans l’équipement) 

3.3 Tension sur les cellules 2,3 VDC par cellule (à 60°C) 

3.4 Consommation électrique Std 38.5 kVA – Max 42 kVA – demandé 54.5 kVA (Triphasé) 

3.5 Consommation d'eau 1 litre/m3 d'hydrogène produit 

3.6 Qualité d’eau requise Eau brute quelconque (sauf eau de mer) – pression mini 0.5 bar 

4 CONDITIONS D’UTILISATION DU GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

4.1 Humidité relative ambiante de l’air 0 – 100 % 

4.2 Altitude  Niveau de mer à  1000 m 

4.3 Température ambiante de l’air 0 – 50°C 

4.4 Contrainte et conditions climatiques Condition Tropicale  +  Atmosphère saline 

4.5 Conditions de fonctionnement Intérieure 

 

2.4 PRINCIPAUX AVANTAGES 
 

Le générateur d’hydrogène M 5000 a été spécialement conçu pour la production autonome 

d’hydrogène en station de radiosondage quel que soit les conditions environnementales. 

 

Le générateur offre les avantages suivants : 
 

o Démarrage instantané de la production d’hydrogène  

o Possibilité de moduler la production d’hydrogène de 0 à 100% en fonction du besoin réel 

o Démarrage et arrêt de l'unité entièrement automatique 

o Le générateur en conçut pour fonctionner 24 heures/24 sans interruption 

o Le générateur est en mesure de résister à de fortes variations du réseau  électrique ainsi 
 qu’à des coupures brutales de l’alimentation électrique.  

o En cas d'absence prolongée du réseau, le générateur restera en attente puis 

redémarrera  
 automatiquement sans aucune assistance dès le retour du réseau. 
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o Système de remplissage automatique des cellules en eau déminéralisée 

o Le générateur est équipé d'un système de traitement d’eau muni d’une réserve suffisante 
 pour assurer une autonomie de fonctionnement d'une semaine en cas d'absence ou de 
 défaillance du réseau d'eau. 

o Analyseur de mesure en continu d’oxygène dans l4hydrogène asservi au générateur 

o Buzzer incorporé pour avertisseur de défaut 

o Borner de report d'alarme intégré 

o Système de report d’alarme pour déport en salle d’exploitation 

o Système de report d’arrêt d’urgence pour déport en salle d’exploitation 

o Système de report d’arrêt par centrale « explosimètre »  

o Enfin, le générateur est protégé contre toute attaque liée à des conditions  

 climatiques et des atmosphères salines. 

o Durée de vie des cellules d’électrolyses 20 ans 

 

Liaison et connexion réseau d’eau 
 

La liaison du circuit d’eau du générateur au point de connexion de l’exploitant est effectuée 

par liaison flexible ø12 mm.  

L’arrivée d’eau de l’exploitant devra être muni d’un robinet à boisseau sphérique (1/4 de tour) 

et d’un filetage mâle 1/2" BSP. 

 

Liaison et connexion réseau gaz 
 

La liaison gaz du générateur au réservoir de stockage et  du réservoir de stockage jusqu'au 

tableau de soutirage est effectuée par tuyauterie cuivre ø14 mm. Le raccordement est assuré 

par raccord union à olive en laiton 
 

La liaison gaz du tableau de soutirage jusqu’au dispositif de gonflage du ballon est assurée par 

flexible antistatique ø 8 mm 
 

Le tableau de soutirage est muni d’un régulateur  de pression / débit (P : 2 bars / Q : 120 m3/h)  
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3 - MAINTENANCE 
 

3.1 LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR 3 ANS DE FONCTIONNEMENT 
 

Le lot de pièces de rechanges listé ci-dessous fait partie intégrante de la fourniture. Ce lot 

assure un fonctionnement de l’équipement pour une durée de 3 ans. 

 

NO. QUANTITÉ LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR 3 ANS 

1             ÉLECTROLYSEUR 

1.1 13 Joint EPDM rectangulaire couvercle 

1.2 65 Joints EPDM diaphragme, couvercle, tube sortie O2 

1.3 26 Isolateur PTFE cloche/cellule 

1.4 39 Isolateur PTFE couvercle cuve 

1.5 13 Joint EPDM bouchon de vidange 

1.6 1 Joint EPDM dévésiculeur 

1.7 13 Joint EPDM bouchon de remplissage 

1.8 13 Verre de niveau 

1.9 26 Joint PTFE/EPDM verre de niveau 

2.0 1 Charge d’alumine pour dévésiculeur 

2             REDRESSEUR DE COURANT 

2.1 1 CI REGULATEUR MS-DEC 1021 G3 

2.2 1 CI ALIMENTATION MS ALIM 1028 F1 

2.3 1 CI driver IGBT SKHI 22A GM 

2.4 1 PONT REDRESSEMENT PRIMAIRE SKD 82-16 

2.5 1 IGBT SKM 50GB 123D 

2.6 3 VENTILATEUR   

2.7 1 VIGITHERME 85°C 

2.8 1 VIGITHERME 105°C 

3             GAZOMÈTRE 

3.1 1 Contact de niveau 

4             UNITÉ D'EAU DÉMINÉRALISÉE 

4.1 1 Charge de résine 

5             COMPRESSEUR D'HYDROGÈNE 

5.1 1 Pochette de joints 

5.2 1 Jeu de 4 clapets  

5.3 1 Boîte à clapets  

5.4 2 litres Huile de compresseur  
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3.2 VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES 

 

NO. VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES FRÉQUENCE 

1 Niveau électrolyte dans les cellules  1 

2 Teneur en oxygène dans l'hydrogène 1 

3 Niveau d’eau dans les pots de purge du gazomètre 1 

Note 

: 
Lors des vérifications ou mesure, l'électrolyseur ne nécessite pas d'être arrêté. 

 

 

3.3 MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

 

NO. MAINTENANCE PRÉVENTIVE FRÉQUENCE 

1 Vidange de l'huile compresseur hydrogène 12 mois 

2 Remplacement de l’alumine activée dans filtre à KOH 12 mois 

3 Remplacement résine mélangée dans dé minéralisateur d’eau 12 mois 

4 Graissage des montants du gazomètre 12 mois 

 

Remarques : 

 

La liste de pièces détachées et plannings de vérifications et maintenance ont été définis sur 

une base de fonctionnement de l'appareil de 8.000 heures par an. 

 

L'outillage nécessaire pour la mise en service et la maintenance de l'équipement est inclus 

dans la fourniture du lot. 
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4 - SÉCURITÉ 
 

4.1 SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT 
 

o La production de l’hydrogène s’effectue à très basse pression (5 millibar au-dessus de la 

pression atmosphérique) afin d’éliminer tout risque de fuite d’hydrogène au niveau des 

raccords et tuyauterie et de supprimer tout risque de mélange gazeux en cas rupture 

accidentelle d’une canalisation H2. 

 

o Deux soupapes de sécurité hydraulique équipe le gazomètre en entrée et sortie afin de 

protéger les cellules d’électrolyse d’une éventuelle montée en pression dans le 

générateur. 

 

o Le générateur est équipé en série d'un analyseur d'oxygène asservi au système de 

régénération d’hydrogène garantissant une supervision de bon fonctionnement des 

cellules. 

 

o Le compresseur d’hydrogène ainsi que le réservoir de stockage sont muni d’une soupape 

de sécurité tarées à 1 bar au-delà de la pression d’utilisation.. 
 

 

o Arrêt automatique de la production en cas de défaut de production et signalisation par 

alarme avec alerte locale et à distance en cas de : 

o Concentration O2 dans H2 ≥ 1% 

o Défaut de fonctionnement compresseur (FDC TH sur gazomètre)  

o Détection de présence d’hydrogène dans l’air supérieure à 2%. 
 

 

o Double dispositif d’arrêt d’urgence de la production en cas d’alarme ou de défaut 

o Un premier  installé en façade avant de l’équipement 

o Un second déporté en salle d’exploitation 
 

 

o Un détecteur de fuite d'hydrogène équipé de 2 capteurs « explosimètre » installé dans le 

local de production d’hydrogène et en zone de stockage d’hydrogène. 

 

o Un dispositif « pare flamme » muni également d’un système anti détonation est installé sur 

la tuyauterie en sortie du réservoir de stockage afin empêchant tout risque de retour de 

flamme vers le réservoir en cas d’inflammation accidentelle de l’hydrogène. 

 

 

4.2 REGLEMENTATION 
 

 

4.2.1 Conformité 
 

L'ensemble de l'installation est conforme aux normes Européennes ainsi qu’aux règles et 

exigences  ATEX en vigueur.  

Un plan contrôle qualité ainsi qu’un dossier de conformité est systématiquement fourni avec 

l’équipement. Dans ce dossier sont regroupés l’ensemble des certificats CE, ATEX, PED de 

chaque composants intégrés dans l’installation attestant la conformité pour usage spécifique 

« hydrogène ». 

 

Le tableau ci-dessous indique les documents qui seront  

fournis lors de la fabrication de l’équipement 
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ITEM DÉSIGNATION CONTRÔLE DOCUMENTS ÉTABLIS 
N° 

DOC. 
STANDARD OU NORME 

1 

Redresseur de 

courant 
Essais constructeur P.V. d’essais 1 Standard Fournisseur 

Redresseur de 

courant 
Conformité Attestation de conformité CE 2 

CEM – 2004/108/CE  

DBT  – 2006/95/CE  

2 
Cuve 

électrolyseur  

Matière Certificat de réception 3 EN 10204 – 3.1 

Soudure et 

conformité au plan 

Compte-rendu de contrôle 

visuel des soudures et 

conformité  

4 Standard SAGIM  

Étanchéité 
Certificat de ressuage 5 Standard SAGIM 

P.V. de contrôle étanchéité 6 Standard SAGIM  

Soudage 
Certificat de qualification 

soudeur 
7 EN 287-1 : 2004 +A2 :2006 

3 
Cellule 

électrolyseur  

Conformité 

montage cellule 

Liste des contrôles à effectuer 

avant montage de 

l'électrolyseur 

8 Standard SAGIM  

4 
Gazomètre 

1000 litres 

Conformité aux 

plans et essais de 

fonctionnement 

P.V. de contrôle de 

conformité et d'essais de 

fonctionnement 

9 Standard SAGIM  

Étanchéité Certificat de ressuage 10 Standard SAGIM 

Soudage 
Certificat de qualification de 

soudeur 
11 EN 287-1 : 2004 +A2 :2006 

5 Compresseur 

Spécifications, 

performance et bon 

fonctionnement 

P.V. de contrôle des 

spécifications, performances 

et bon fonctionnement 

12 
Standard SAGIM  

Standard: NFL 00.015 

6 
Moteur 

compresseur 
Conformité Attestation de conformité CE 13 

Directive 94/9/EG 

ATEX – PTB 99-ATEX-1005 

EN 50014/50018/50019 

CEM – 92/31/CE 

DBT – 93/68/CE 

7 
Montage 

générateur 

Conformité du 

montage 

Liste des contrôles à effectuer 

après montage 
14 Standard SAGIM  

8 
Fin de course 

gazomètre 
Conformité Attestation de conformité CE 15 

ATEX – INERIS-

03/ATEX/0083X 

DESP - 94/9/CE 

EN 50014/50018/50281-1-1  

9 Électrovanne Conformité Attestation de conformité CE 16 

ATEX  - LCIE-03/ATEX/6451X 

DESP - 94/9/CE 

EN 50014/50018/50281-1-1 

10 Pressostat Conformité Attestation de conformité CE 17 

ATEX – INERIS-04/ATEX/0007 

DESP - 94/9/CE 

EN 50014/50018/50281-1-1 

CEM – 2004/108/CE 

11 
Analyseur  

mesure O2 / H2 
Calibration et essais Certificat d'essais 18 Standard SAGIM 

12 Tuyauterie O2 Dégraissage Certificat de dégraissage 19 Standard SAGIM  

13 
Générateur 

d’hydrogène 
Peinture P.V. contrôle peinture 20 Standard SAGIM 

14 Emballage 

Respect de la 

spécification, 

marquage, 

identification 

éventuellement 

étiquetage matière 

dangereuse 

P.V. de contrôle emballage 21 Standard S.E.I. 
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15 
Générateur 

d’hydrogène 

Pré-recette et 

recette usine 

P.V. de pré-recette et recette 

usine 
22 Standard SAGIM  

16 
Réservoir de 

stockage H2  
Épreuve Attestation de conformité CE 23 

DESP – 97/23/CE modifié 

par le décret N° 99-1046 du 

13/12/1999 
 

 

4.2.2 Agrément et certification 
 

Le générateur d’hydrogène électrolytique de type M 5000 est conforme à la norme  de 

construction internationale I.S.O. 22734-1 du 01/07/2008 relative aux générateurs d’hydrogène 

utilisant le procédé d’électrolyse de l’eau ; partie 1 : applications industrielles et commerciales. 
 

L’ensemble des composants électriques sont conformes aux dispositions de la Directive Basse 

Tension 2006/95/CE du 12/12/1995, aux dispositions de la directive  Compatibilité 

Electromagnétique 2004/108/CE du 15/012/2004 ainsi qu’aux dispositions de la directive ATEX 

94/9/CE du 23/04/1994 
 

L’ensemble des composants sous pression sont conformes aux dispositions de la Directive 

Européenne Sous Pression 97/23/CE du 29.05.1997 , à la législation de l’Etat français membre de 

l’Union européenne portant transposition des directives européennes précitées Décret 

n°991046 du 13.12.1999 ainsi qu’ aux dispositions réglementaires définies par l’annexe I de la 

directive européenne 

 

 

4.3 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) 
 

Toutes les contraintes en matière de CEM ont été prises en compte pour l’ensemble des 

éléments électriques constituant le générateur d’hydrogène électrolytique. 
 

Toutes les parties métalliques constituant le générateur d’hydrogène électrolytique, son 

réservoir de stockage, son tableaude soutirage ainsi les tuyauteries de liaison cuivre sont reliées 

à la terre. 
 

En ce qui concerne la protection foudre, l’alimentation électrique générale du système de 

génération d’hydrogène ainsi que de ses composants additionnel devra être protégé  par 

para surtenseur installé en tête de ligne. 

La mise en place éventuelle d’un système de prévention / détection foudre, de paratonnerre 

ou tout autre dispositif de protection contre la foudre n’est pas inclus dans la fourniture et reste, 

par conséquent, à la charge de l’exploitant.. 

 

 

4.4 MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE 
 

Un manuel technique et détaillé est fourni en deux exemplaires avec l’équipement. Ce manuel 

inclut les pièces suivantes : 
-  

Instructions diverses d’installation, de stockage et de sécurité 
 

- Procédures relatives au 1er démarrage, démarrage journalier et démarrage suite à une 

maintenance ou un arrêt prolongé 
-  

Procédures relatives aux opérations de maintenance périodiques 
-  

Plans divers d’implantation, de composants et d’aide à la maintenance 
-  

Plans et schémas électriques divers 
-  

Schéma de procédé détaillé 
-  

Etc. 
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5 - SERVICE CLIENT 
 

 

5.1 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE SUR SITE 

 

5.1.1 Prestations inclues  

L’installation, les tests préliminaires et de performances, la vérification des sécurités et la mise en 

service définitive de l’unité de production d’hydrogène sont assurés par un Ingénieur spécialiste 

SAGIM. 
 

 La durée estimée de la prestation est de 8 jours calendaires et est répartie comme suit: 
 

- 2 jours pour le voyage de retour 
 

- 5 jours ouvrables sur le site (sur une base de 8 heures de travail par jour) pour l'installation, le 

démarrage et la mise en service de l'équipement intégrant : 
 

- le positionnement du générateur électrolytique d'hydrogène, des 3 réservoirs de 

stockage et du tableau de soutirage 
 

-  La réalisation de la tuyauterie cuivre, l’installation et le raccordement des différents 

équipements 
 

-  Le raccordement électrique du générateur d’hydrogène 
-  

- Les essais préliminaires, partiels et finaux 
 

- Les tests de fuites 
-  

- La mise en service définitive du système 
 

- 1 jour pour la formation du personnel en charge de fonctionnement du générateur. 

 

 

5.1.1 Prestations exclues 

Les opérations citées ci-dessous seront a effectuer par le client, à savoir : 
 

- L’acheminement et la  manutention des équipements depuis la zone de stockage du 

client jusqu’au bâtiment d'hydrogène 
 

- Le positionnement des équipements dans leur emplacement respectif dans le bâtiment 

d'hydrogène  
-  

- Les dispositifs de mise à la terre du bâtiment d'hydrogène 
 

- La connexion de mise à la terre de l'ensemble des pièces métalliques que des portes 

métalliques, des cadres métalliques intégrés dans la construction du bâtiment 

d’hydrogène ainsi que le châssis générateur d'hydrogène, 
 

- La fourniture du câble d’alimentation électrique de l'unité d'hydrogène et le 

raccordement de ce dernier sur le réseau électrique triphasé du client 
-  

- L’installation des caniveaux de purge : 

· De l'eau à partir du trop-plein des pots de purge du gazomètre, 

· De la purge du « trop plein » de la cuve du gazomètre 

o Des points de purge des filtres de sorties du compresseur 
 

- La rémunération du personnel local pour soutenir la manutention et l'installation 

d'équipements 

-  
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6 - ASSURANCE QUALITÉ 
 

 

Tous nos équipements, depuis la réception de la commande jusqu'à la mise en service sur les 

sites de nos Clients, aussi bien que les phases d'études, de fabrication, d'installation et de 

service après-vente, sont certifiés par la norme ISO 9001 édition 2015. 
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7 - PROGRAMME DE FORMATION (TYPE) 
 

 

A l’issue de l’installation et mise en service du système, une formation est dispensée afin de 

permettre aux agents d’assurer l’exploitation et la maintenance courante du système, à savoir: 

 

- utilisation et alimentation du système 

- contrôle et vérification du système 

- gestion des alarmes et incidents 

- procédures de sécurité 

-Opérations de maintenance périodiques 

 

Elle se déroule au maximum sur un jour selon le programme suivant : 

 

1- Description et principe de fonctionnement du générateur 

2- Implantation du générateur 

3- Consignes de sécurité, gaz, installation 

4- Conception d'un générateur d'hydrogène 

5- Rôle du redresseur de courant 

6- Rôle de l'électrolyseur 

7- Conception d'une cellule électrolytique et rôle : 

a. Anode 

b. Cathode 

c. Diaphragme 

d. Électrolyte 

e. Isolement électrique 

8- Conception du redresseur de courant 

9- Conception de l'électrolyseur 

10- Pureté de l'hydrogène 

11- Rôle de l'analyseur 

12- Conception de l'analyseur 

13- Étalonnage de l'analyseur 

14- Préparation de l'unité avant démarrage 

15- Pratique 

16- Mise en service 

17- 1er démarrage de l'unité 

18- Conduite de l'unité 

19- Conduites périodiques 

20- Manipulations + démarrages de l'unité par les stagiaires 

21- Maintenance de l'installation 

22- Pannes, causes et remèdes 

23- Dépannage de l'unité par les stagiaires 

24- Questions diverses 

25- Examen écrit  
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8 - ANNEXE 
 

 

ANNEXE N°1 : PLAN SYNOPTIQUE 

 

ANNEXE N° 2 : PLAN D’IMPLANTATION 

 

ANNEXE N° 3 : PLAN D’ENSEMBLE 
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ANNEXE N°1 : M 5000 SYNOPTIQUE 
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ANNEXE N°2 : M 5000 IMPLANTATION 

 

A DEFINIR 

 

 

 

 

ANNEXE N°3: M 5000 ENSEMBLE 

 

A DEFINIR 

 

 


