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1 - PRINCIPE GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 
 
 
1.1 PREAMBULE 
2  

L’hydrogène est utilisé  dans plus de 80% des instituts et organismes météorologiques dans le monde 
pour le gonflage des ballons lors de radiosondages. Le procédé utilisé pour la fabrication de l'hydrogène 
est basée sur l’électrolyse de l’eau.  
 

Les deux principales technologies utilisées dans ce procédé sont : 
 

- la technologie «alcaline » (électrolyte liquide en solution aqueuse d’hydroxyde de potassium et d’eau 
déminéralisée) 

 

- la technologie « PEM » (Proton Exchange Membrane) Electrolyte solide à membrane polymère PEM).  
 

SAGIM possède ces deux technologies dans sa gamme de production.  

 

Nous proposons des systèmes « PEM » uniquement pour des applications telles que recherche et 
développement, usage en laboratoire ou dans le domaine des ENR (Énergies Nouvelles et 
Renouvelables).  

 

De par sa robustesse et sa simplicité, nous avons privilégié la technologie « alcaline » pour l’usage en 
météorologie et adapter nos équipements afin qu'ils puissent fonctionner en toute sécurité, quelles que 
soient les conditions.  

 

Cependant, il est vrai qu'aujourd'hui, la notion d'environnement est de plus en plus soulignée. SAGIM 
reste parfaitement conscient que la technologie « alcaline » nécessite de l'hydroxyde de potassium 
(KOH) pour la fabrication de son électrolyte, qui est un agent très corrosif causant de graves brûlures en 
cas de contact direct avec cette substance.  
C'est pourquoi nous avons développé une solution électrolytique NON CORROSIVE à PH neutre. Ce 
nouvel électrolyte contenu dans nos cellules présente l’avantage majeur de ne plus contenir d’hydroxyde 
de potassium (KOH) ce qui élimine tout risque de corrosivité et de brûlure en cas de projection. Son PH 
est inférieur à 9. 
 
 
1.2 FONCTIONNEMENT DE L'ÉLECTROLYSEUR 

 

Le générateur BPMP 500-7-EC est composée de 2 cellules d’électrolyse connectées en série. Chaque 
cellule  comporte une électrode anode sur laquelle se dégage l'oxygène et une électrode cathode (la 
cuve) sur laquelle se dégage l'hydrogène. Ces deux gaz sont séparés par un diaphragme en tissu 
technique de très haute qualité. 

 

Les électrodes positives et négatives sont reliées au redresseur de courant par des barres en cuivre 
rouge de  60 x 5 sur le côté de l'appareil.  

 

L'hydrogène produit sous pression atmosphérique est véhiculé dans un pot de purge, puis dans le 
gazomètre qui comporte une cloche mobile qui se remplit au fur et à mesure de la production. La 
pression de l'hydrogène conditionnée par le poids de la cloche du gazomètre va osciller entre 5 et 8 
mbar au-dessus de la pression atmosphérique. 

 

La cloche du gazomètre étant pleine, un contact de niveau démarre le compresseur et transfère 
automatiquement l'hydrogène dans le réservoir de stockage. 

 

La cloche étant vide, le compresseur s'arrête automatiquement. Ce dernier redemarrera 
automatiquement lorsque la cloche sera à nouveau pleine, ceci jusqu'au moment où le réservoir de 
stockage est plein (7 bars). 

 

À ce stade, le pressostat arrête la production d’hydrogène. Le redresseur de courant ainsi que le 
compresseur s’arrheront instantanément. 

 

Le tube de sortie oxygène est directement relié à l'atmosphère à l'extérieur du local par un tuyau souple 
transparent. 
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Un système de traitement d’eau équipé d’un déminéralisateur d’eau, d’un réservoir d'eau déminéralisée 
de 20 litres muni d’un robinet automatique à flotteur ainsi que de 2 jauges de niveaux permettent de 
rétablir automatiquement  le niveau d'électrolyte dans les deux cellules de l'électrolyseur. 
 
 
 
1.3 SCHÉMA DE PRINCIPE DE L'ÉLECTROLYSEUR 
 
Voir schéma ci inclus. 
 
 
 
1.4 FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE UNIPOLAIRE GIP™-M25-EC 
 
La cellule unipolaire GIP™-M25-EC est basée sur notre expérience et service tel que décrit ci-après. 
 
Schéma d'une cellule 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 en pression 
atmosphérique : 
 
L’électrolyte contenue à l’intérieure de la cellule est une solution non corrosive et respectueuse pour 
l'environnement. Son PH est de 7.5 et sa densité de 1.18. 
 
 
 
1.5 AVANTAGES DE LA CELLULE UNIPOLAIRE GIP™- M25-EC 

o  
o La cellule unipolaire GIP™-M25-EC a été spécialement conçue pour des applications sévères ce 

qui lui garantit, 
o  

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 Une maintenance simple et économique, 

o Une garantie de vie (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 COMPOSITION 
 

NO. QTÉ DÉSIGNATION 

GÉNÉRATEUR D’HYDROGÈNE 

1 1 Redresseur de courant continu 12V - 750A ajusté à 580A 

2 1 
Électrolyseur unipolaire constitué de deux cellules type M25-EC avec dispositif de 
maintien automatique du niveau d’électrolyte  

3 1 Gazomètre cylindrique avec contrôleurs de niveaux de 100 litres hydrogène 

4 1 Système de traitement d'eau brute 

5 1 
Réservoir d'eau déminéralisée en PVC d'une capacité de 25 litres avec robinet à flotteur 
automatique 

6 2 Pot de purge en entrée et sortie du gazomètre 

7 1 Compresseur simple étage sécurité a agréé H2  (réglementation ATEX) 

8 1 
Soupape de sécurité hydrogène tarée et plombée montée sur refoulement compresseur 
H2 

9 1 Clapet anti-retour de sortie  compresseur H2 

10 1 Pressostat hydrogène sécurité a agréé H2  (réglementation ATEX) 

11 2 Électrovanne de décharge h H2 purge automatique  (réglementation ATEX) 

12 1 
Réservoir vertical de stockage hydrogène capacité 1000 litres, pression de service 7 bars 
incluant : soupape de sécurité tarée et plombée, vannes d’isolement E & S et manomètre 

13 1 Tableau de soutirage incluant un manodétendeur pour le remplissage des ballons 

14 140 l. Solution d’électrolyte neutre à PH 7.5 

15 1 Analyseur de mesure concentration d'oxygène dans l'hydrogène en continu 

16 1 Dispositif pare flamme et anti détonation installé en amont du régulateur de pression H2 

ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS INCLUS AVEC LE GÉNÉRATEUR 

17 1 
Lot de tuyauterie, raccords et accessoires de fixation pour le raccordement des divers 
équipements de gaz 

18 1 Lot de pièces de rechanges pour trois ans de fonctionnement 

19 1 Lot de consommables pour trois ans de fonctionnement 

ÉQUIPEMENTS ADDITIONNELS OPTIONNELS 

20 1 
Système de détection de fuites d’hydrogène équipé de 2 capteurs explosimètre (1 capteur 
dans abri ; 1 capteur a proximité du  stockage H2) 

21 1 
Dispositif d’arrêt d’urgence à installer à l’entrée du bâtiment  pour l’arrêt total du système 
de production d’hydrogène 

22 1 
Module de communication multi protocole  permettant la réception et gestion des alarmes 
sur Smartphone ou PC  

 
 
 
2.2 DESSIN D'ENSEMBLE 
 

Voir plan en Annexe N° 2 & 3. 
 
 
 

2.3 SPECIFICITES DE L’EQUIPEMENT 
 

Le générateur d’hydrogène BPMP 500-7-EC a été spécialement conçu pour la production autonome 
d’hydrogène en station de radiosondage quel que soit les conditions environnementales. 
De par la conception même du système de génération des gaz en pression atmosphérique, le 
générateur BPMP 500-7-EC garantie une étanchéité parfaite du gaz hydrogène lors de la production. 
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Le générateur BPMP 500-7-EC 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. 

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 Protection contre toute attaque liée à des conditions climatiques et des atmosphères salines. 

o Durée de vie des cellules d’électrolyses 20 ans 

 
 

2.4 DESCRIPTIF TECHNIQUE 
 

2.4.1 Générateur hydrogène 
 

NO. DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS 

1 GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

1.1 Débit Hydrogène à pression atmosphérique 0.5 Nm3/heure (12 Nm3/jour) 

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 ou 8  bars 

1.5 Volume de stockage hydrogène 7 ou 8 m3 (pour réservoir 1000 litres) 

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 2 cellules unipolaires GIP™ type M 25-EC montées en série 

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

2.3 Gazomètre hydrogène Type 100L – équipé de 4 interrupteurs de position -  ATEX agréé H2 

2.4 Compresseur hydrogène Type NV 17 K SP– mono étagé - ATEX agréé H2 

2.5 Dimensions (Long x Larg x Haut) 1.750 x 1.250 x 1.800 mm  

2.6 Poids 1.100 Kg. 

3 UTILITÉS 

3.1 Alimentation électrique nécessaire 400 VAC -10%/+15% Triphasé 50/60 Hz 

3.2 
Alimentation électrique disponible en option 
(sur demande client) 

220 VAC -10%/+15% Triphasé 50/60Hz 
220 VAC -10%/+15% 50/60 Hz Monophasé 

3.3 Intensité requise 580 A (fourni par le redresseur de courant inclus dans l’équipement) 
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NO. DÉSIGNATION SPÉCIFICATIONS 

3.4 Tension sur les cellules 2,8 VDC par cellule (à 60°C) 

3.5 Consommation électrique Std 7 kVA – Max 8.5 kVA – Mini 4.5 kVA (Triphasé) 

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

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

4 3 X RÉSERVOIRS DE STOCKAGE HYDROGÈNE 

4.1 Capacité en eau / Réservoir 1000 litres 

4.2 Volume de stockage H2 gazeux / Réservoir 7 ou 8 Nm3 

4.3 Pression d’épreuve EN standard (1.43 x pression de service suivant DESP 2014/68/UE) 

4.4 Pression de service Nominal: 7 bars - Max. : 8 bars 

4.5 Dimensions / Réservoir Ø 850 mm - haut: 2.150 mm  

4.6 Poids / Réservoir 230 Kg.  

4.7 Fluide  Hydrogène gazeux 

4.8 Conformité Directive Européenne Sous Pression (DESP  97/23/CE) 

5 CONDITIONS D’UTILISATION DU GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE 

5.1 Humidité relative ambiante de l’air 5 – 100 % 

5.2 Altitude  Niveau de mer à  1000 m 

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

5.4 Contrainte et conditions climatiques Condition Tropicale  +  Atmosphère saline 

5.5 Conditions de fonctionnement Intérieure 

7 SYSTÈME DE DÉTECTION DE FUITES HYDROGÈNE (OPTION) 

UNITÉ DE DÉTECTION  MODÈLE 9020 LCD 

7.1 Nombre de canaux 2 

7.2 Nombre d’larmes 3 niveaux d’alarme et 1 information défaut par canal  

7.3 Sorties Sorties sous contacts secs communes aux deux voies  

7.4 Entrées Signaux d’entrée mV, 4-20 mA sur 2, 3 ou 4 fils  

7.5 Classification & conformité 
Classification ATEX Ex II(2) G, INERIS 00 28 X  
Conformité CENELEC EN 50054/ 57 / 58 et homologation CEM 89/336/EEC  

7.6 Alimentation électrique 220 Vac +/-10% - 50/60 Hz. 

7.7 Format - Dimensions 
Boîtier ABS, IP54  
Dimensions : 255 x 180 x 90 mm   

CAPTEUR EXPLOSIMÈTRE MODÈLE 47 K PRP 

7.8 Echelle de mesure 0-100 % LIE 

7.9 Température de fonctionnement -20°C à + 55 °C 

7.10 Humidité relative de l’air 15-95 % 

7.11 Précision 

Linéarité : ± 2 % FS  
Dérive: < 0,5 % par mois pleine échelle  
Sensibilité : 12 mV/ % Vol  
10 ppm HMDS 40 min (perte max 5%)  

7.12 Certification 

Capteur : EX II 2 G INERIS 03 ATEX 0208 X 01-02-03 ; EEx d IIC T6 (-40° + 
40°C)  
Boîtier : CESI 02 ATEX 091, EEx d IIC T6 (-40° + 40°C)  
Certification EN 61779-1 ; EN61779-4 pour les tests de performances  
Compatibilité électromagnétique : CEM 89/336/EC 

7.13 Alimentation électrique 10 - 30 VDC ; Connexion 3-fils, consommation 1W, 280 mA 

7.14 Format - Dimensions 
Dimensions : 100x100x100 mm, Poids : 400 g ; Protection IP66  
Matière : Aluminium, Raccordement : 4 entrées ¾ NPT 

KIT DE CALIBRAGE MODÈLE  492769 

7.15 Valise de transport  
Matériaux : Polyéthylène haute densité  
Emplacements pour bouteilles et accessoires pré découpés  

7.16 Débitmètre  1,5 L/min P/N 478358  

7.17 Coiffe de réglage  Opération pour le Zéro P/N 710535  

7.18 Tubing Tube de connexion entre le détecteur et le débitmètre  P/N 711533 

7.19 Bouteille De calibrage 

Contenance (Volume détendu): 103L  
Pression de service: 69 Bar  
Stabilité du gaz : 36 mois  
Gaz contenus: 2% volume H2 / air 
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2.4.2 Liaison, raccordement et transfert 
 

Liaison et connexion réseau d’eau 
 

La liaison du circuit d’eau du générateur au point de connexion de l’exploitant est effectuée par 
tuyauterie cuivre ø14mm. Le raccordement au réseau de l’exploitant est assurée par flexible inox et 
raccord flottant ½ » femelle. 
L’arrivée d’eau de l’exploitant devra être munie 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 est effectuée par tuyauterie cuivre ø14mm ext. Le 
raccordement est assuré par raccord union à olive en laiton. 
 

La liaison gaz du réservoir de stockage jusqu'à la platine de connexion gaz à l’entrée de la station de 
gonflage automatique est effectuée par tuyauterie inox 10 mm ext. Le raccordement des tuyauteries est 
assuré par raccords union à double bague inox afin d’assurer une excellente étanchéité au gaz, un 
serrage parfait, une installation facilement réalisée et une excellente résistance aux vibrations. 
 
La liaison gaz de la platine de connexion gaz à la station de gonflage automatique des ballons de 
radiosondage est effectuée par flexible inox hydrogène avec câble anti-fouet. Le raccordement est 
assurée par raccords hydrogène « type E », diamètre 21.7mm, pas 1.814 à gauche suivant la norme 
française NFE 29-650. 
 
Le transfert de l’hydrogène du réservoir à la station de gonflage automatique des ballons est assurée par 
un régulateur  de pression / débit (P : 2 bars / Q : 60 m3/h) 
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3 – MAINTENANCE 
 

 

3.1 LISTE DES CONSOMMABLES POUR 3 ANS DE FONCTIONNEMENT 
 

ITEM DESIGNATION QUANTITE 

1 Cartouche résine pour minéralisateur d'eau 2 

2 Charge d'alumine activée pour dévésiculeur H2 2 

3 Huile compresseur (litre)  2 

4 Graisse waterproof pour guide gazomètre  1 

 
 
3.2 LISTE DES PIECES DE RECHANGES POUR 3 ANS DE FONCTIONNEMENT 

 

NO. QTE DESIGNATION DES PIECES REFERENCES 

1. POUR L’ELECTROLYSEUR BP IM 18000/3 

1.1 2 Joint EPDM rectangulaire couvercle BP IM-14006/7 
1.2 10 Joints EPDM diaphragme, couvercle, tube sortie O2 BP IM -14006/4 
1.3 4 Isolateur PTFE cloche/cellule BP IM -14006/6 
1.4 6 Isolateur PTFE couvercle cuve BP IM -14006/9 
1.5 2 Joint EPDM bouchon de vidange BP IM-14006/21 
1.6 1 Joint EPDM dévésiculeur BP IM-14011A/3 
1.7 2 Joint EPDM bouchon de remplissage BP IM-14006/12 
1.8 2 Verre de niveau BP IM -14006/19 
1.9 4 Joint PTFE/EPDM verre de niveau BP IM-14006/18 

2. POUR LE REDRESSEUR DE COURANT  BP IM 18000/2 

2.1 1 Carte de régulation MS-DEC 1021 G3 
2.2 1 Carte d’alimentation MS ALIM 1028 F1 
2.3 1 Driver IGBT SKHI 22A R 
2.4 1 Pont redresseur ^rpmaire MSD 75-16 
2.5 1 IGBT  2MBI100 U 4A-120-50 
2.6 3 Ventilateur  4 313 
2.7 1 Vigitherme 85°C VG18000-85 
2.8 1 Vigitherme 105°C VG18000-105 

3. POUR LE GAZOMETRE BP IM 18000/4 

3.1 1 Contact de niveau BP IM-18000/12 

5. POUR LE COMPRESSEUR D’HYDROGENE BP IM 18000/5 

5.1 1 Pochette de joints BP IM-18016/6- 10to13 
5.2 1 Jeu de 4 clapets  BP IM-18016/26 
5.3 1 Boîte à clapets  BP IM-18016B/27 

 
 

3.3 VERIFICATIONS JOURNALIERES 
 

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. 
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3.5 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 

 
 
Remarque : 
 
La liste de pièces de rechanges, consommables 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. 
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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 équipent 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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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 100 
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. 

15 
Générateur 
d’hydrogène 

Pré-recette et recette 
usine 

P.V. de pré-recette et recette usine 22 Standard SAGIM  

16 
Réservoirs de 
stockage H2 - 
300 litres 

Épreuve Attestation de conformité CE 23 
DESP – 97/23/CE modifié 
par le décret N° 99-1046 du 
13/12/1999 
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4.2.2 Agrément et certification 
 

Le générateur d’hydrogène électrolytique de type BPMP 500-7-EC est conforme à la norme  de 
construction internationale I.S.O. 22 734-1 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 2014/68/UE du 19.07.2016 . 
 
4.2.3 Zonage ATEX 
 

La règlementation française impose la réalisation d’une étude ATEX sur tout type d’équipement de 
génération d’hydrogène quel que soit la technologie de production utilisée. 
 

Une étude ATEX a été réalisée sur le générateur d’hydrogène type BPMP 500-7-EC afin de définir les 
zones à risque d’explosibilité au niveau de chacune des parties de l’équipement.  
 
 
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 ainsi que les composants additionnels 
tels que luminaires, interrupteurs, système de détection de fuite d’hydrogène, dispositifs d’arrêts 
d’urgence. 
 

Toutes les parties métalliques constituant le générateur d’hydrogène électrolytique, son réservoir de 
stockage ainsi que l’abri pré fabriqué et son auvent 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 est protégé  par para foudre 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 du Client. 
 
 
4.4 LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Le système de production automatique d’hydrogène est muni d’un dispositif « pare flamme » et anti 
détonation afin d’éviter tout risque de retour de flamme en provenance du système de lâcher 
automatique de ballons en cas d’inflammation accidentelle lors de la phase de gonflage. 
Ce dispositif empêche également tout risque de pénétration d’air à l’intérieur du réservoir de stockage 
d’hydrogène en cas de rupture éventuelle du circuit hydrogène. . 
 

Le bâtiment accueillant le système de production d’hydrogène devra disposer de ventilations naturelles 
en point haut et bas permettant l'évacuation de l'hydrogène en cas de fuite en provenance du 
générateur, ainsi que des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes 
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.  
 

Un extincteur à poudre de 9 kg sera installé à l’entrée du local générateur, un second extincteur sera 
installé dans la zone de stockage d’hydrogène 
 
 
4.5 HABILITATIONS 
 

Seul le personnel ayant suivi une formation spécifique dispensée par SAGIM sur les risques liés à 
l’utilisation de l’hydrogène et à l’exploitation du système de production d’hydrogène est habilité à 
pénétrer dans la zone de production et stockage d’hydrogène. 
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4.6 SIGNALISATION DES ALARMES 
 

En cas d'alarme la production de gaz est coupée et un opérateur doit intervenir pour redémarrer la production. 

Toutes les alarmes sont signalées par un voyant rouge  et un buzzer en façade du générateur d'hydrogène. 

Le signal d'alarme peut être également déporté en salle d’exploitation par l'intermédiaire d'un boitier muni d’un 
buzzer, d’un voyant rouge ainsi que d’un arrêt d’urgence type « coup de poing » afin d’arrêter la production 
d’hydrogène.  

4 types d'alarmes sont  signalisés: 

TYPE D'ALARME SIGNALISATION 

Mauvaise analyse de gaz 
L'écran LCD de l'analyseur affiche « ALARME », la 
concentration d'oxygène lue sur l'écran est supérieure à 1 % 

Cloche du gazomètre bloquée en position 
haute 

La cloche du gazomètre touche le fin de course gazomètre 
« très haut »,  

La centrale explosimètre émet un signal 
sonore et affiche une alarme 

Détection de concentration ou fuite de gaz par l'un des 
capteurs et activation d'une alarme par la centrale 
explosimètre   

Niveau d'électrolyte trop bas dans une des 
cellules d'électrolyses détecté par l'un des 
capteurs de niveau bas   

Lorsque la production redémarre, le niveau d'électrolyte n'est 
pas visible  à travers les verres de niveaux des cellules 
d'électrolyses 

 

 
 
4.7 MANUEL D'UTILISATION ET DE FORMATION 
 

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 
 

Chémas 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 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, du réservoir de stockage et du 
dispositif de soutirage de l’hydrogène 
 

-  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. 
 
 
5.1.2 Prestations exclues 
 

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

- L’acheminement et la  manutention des équipements depuis la zone de stockage du client 
jusqu’au pédicule accueillant le système de production d'hydrogène, 
 

-  

- Les dispositifs de mise à la terre du pédicule accueillant le système de production 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 pédicule accueillant le 
système de production 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 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 de Météo France d’assurer l’exploitation courante du système, à savoir: 
 

- utilisation et alimentation du système 
 

- contrôle et vérification du système 
 

- gestion des alarmes et incidents 
 

- procédures de sécurité 
 
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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