Maintenance des pompes à chaleur à absorption
Comme tout générateur, les pompes à chaleur à absorption gaz naturel doivent être entretenues
régulièrement. Des formations spécifiques à la maintenance de ses machines sont disponibles chez les
deux principaux fabricants France Air et De Dietrich.
Voici la gamme de maintenance que doivent respecter les machines.
Machines
Machines
Machines
Machines
géothermique géothermique
aérothermique
réversibles
sur sonde
sur nappe

Refroidisseurs
de liquide

Tous les ans
Vérification de l'état générale de l'unité (visuel,
acoustique)
Vérification de la propreté de la batterie
échangeur à air
Vérifier la fonctionnalité du dispositif de
contrôle du débit d'eau
Vérifier/rétablir le débit hydraulique nominal
Vérifier le pourcentage de CO2 dans les fumées
(unité à pleine puissance)
Vérifier la pression de gaz, statique et
dynamique au brûleur
Vérifier/nettoyer l'évacuation des condensats
Vérifier/rétablir la pression hydraulique de
l'installation
Vérifier que l'installation régule normalement
Vérifier que l'unité fonctionne sans courts cycles
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Nettoyer la chambre de combustion
Nettoyer le brûleur / Remplacer les joints
Nettoyer les électrodes d'allumage et détection
de flamme / Remplacer les joints

Tous les 4 ans
Remplacer les électrodes d'allumage et de
ionisation
Remplacer le boitier contrôle de flamme
Brahma
Remplacer le condensateur électrique
Nettoyer la batterie échangeur à air

Tous les 6 ans ou 12 000 heures de fonctionnement
Remplacer les courroies de la pompe à solution
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Les opérations annuelles de maintenance d’une PAC absorption sont détaillées dans ce document.
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1. Vérification de l’état général visuel et acoustique
1.1. Vérification de la propreté et de l’intégrité globale de l’emplacement des PAC
Absence de fuite d’eau flagrante

1.2. Vérifier l’absence d’éléments collés (mousse…) sur les pales du ventilateur. Ces
éléments pourraient en effet le déséquilibrer.
Si besoin le démonter

Maintenance des PAC absorption au gaz naturel – 07/2018

2

Dévisser les 8 vis

Ces 8 vis seront à revisser en ayant au préalable enduit leurs filets de graisse neutre.
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Oter le ventilateur (une personne peut le faire seul si elle est un peu plus en hauteur par rapport à la
machine que sur cette photo)

Le mainteneur prendra soin de ne pas détacher le cordon électrique lors de cette manipulation.
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Le décollage des mousses éventuelles peut se faire à la main ou à l’aide d’une balayette (brosse à
poils souples)

1.3. Oter les feuilles éventuelles et autre saletés présentes dans l’unité dans la partie sous le
ventilateur.
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Au moyen d’un balai ou d’un aspirateur.

1.4. Vérifier la propreté de l’évacuation des condensats et de l’arrivée d’air du brûleur
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Celui-ci ne doit pas être obstrué par des feuilles…
Autre configuration possible :

Vérifier également que les entrées d’air du brûleur ne sont pas obstruées.
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1.5. Vérifier que les plots anti vibratiles entre la PAC absorption et son support soient
propres, intègres et que les fixations soient présentes.

1.6. Vérifier que le flexible gaz n’est pas endommagé (micro coupures), que les flexibles ou
manchons de dilatation hydrauliques sont en bon état également et que la pénétration
des câbles électriques dans la machine ne présentent pas de frottement.
Ces frottements dus aux vibrations de la machine pourraient couper les câbles électriques à la
longue.

Vérifier la présence du joint à lèvre à la pénétration du tuyau de gaz.
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1.7. Mise en route de la machine et recherche de bruit parasites
Ces bruits peuvent être d’origines multiples comme par exemple un léger déplacement de ce ressort
sous la pompe de solution pour amortir ces vibrations.

Vérification du bruit « normal » de la pompe à huile et du ventilateur.

2. Vérifier la propreté de la batterie d’échange avec l’air
Vérifier l’absence d’encrassement de la batterie, la nettoyer avec un jet d’eau sans pression, une
balayette ou à l’air comprimé.

3. Vérifier la fonctionnalité du dispositif de contrôle de débit d’eau
Les unités sont équipées suivant leur type, d'un débitmètre électronique ou d'un contrôleur de débit
par mesure de la différence de pression hydraulique.
Pour vérifier si la sécurité manque de débit d'eau fonctionne :
- arrêter la pompe à chaleur
- fermer la vanne hydraulique d'isolement ou d'équilibrage de débit correspondant à la pompe à
chaleur que l'on souhaite contrôler
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.
- mettre en fonctionnement la PAC absorption
- après quelques secondes, le défaut débit d'eau va apparaître sur l’afficheur de la carte S61. (U
410 sur une machine aérothermique chaud seul, 610 pour une machine réversible, 210 pour une
machine géothermique)

- ouvrir la vanne hydraulique pour que la PAC se mette en fonctionnement
Si vous rencontrer un défaut débit d'eau permanent, mesurer le débit réel avec l'élément prévu à cet
effet (vanne hydraulique avec prise de pression, appareil mobile...)
Si le débit est conforme au débit nominal recommandé, vérifier la chaîne d'alimentation du
débitmètre et son fonctionnement.

4. Vérifier rétablir le débit hydraulique nominal
La performance énergétique de la pompe à chaleur absorption gaz dépend aussi du débit d'eau. Il est
nécessaire de vérifier annuellement que le débit soit identique au débit nominal recommandé par le
fabricant.
Si le débit n'est pas correct, il faut entreprendre les opérations permettant la remise en conformité
du débit. Le débit des équipements doit être mesuré lorsque tous les circulateurs fonctionnent à
pleine charge en vitesse maximale.
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La mesure du débit peut s’effectuer sur les vannes équipées de prise de pression présentes sur
l’installation. Pour se faire, une mallette de mesure de delta de pression sur la vanne est alors
nécessaire.

Cette information peut également se lire sur le DDC ou le CCI de l’installation.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de rétablir le débit, pensez à nettoyer les filtres.

Compléter l’installation avec de l’eau si nécessaire

5. Vérifier/rétablir la pression hydraulique de l’installation
Elle se lit sur les manomètres des départ/retour chauffage. Elle doit être supérieure à 1,5 bar.
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Rétablir la pression si besoin
Une pression hydraulique trop faible vient certainement d’une fuite sur l’installation, ou d’un
déclenchement de soupape de sécurité…
Une pression trop élevée peut avoir pour cause : l’absence de vase d’expansion, un vase d’expansion
mal dimensionné, mal gonflé ou tout simplement HS…. Même si la soupape de sécurité est présente,
il faudra remplacer (ou ajouter) la pièce défectueuse (ou absente).

6. Vérifier le pourcentage de CO2 des fumées (unité à pleine puissance)
Réaliser un contrôle de combustion
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Si la combustion n’est pas correcte, régler la teneur du mélange air - gaz via la vis de réglage de C02.

Pour cette opération, si le test de combustion n’est pas convenable, il sera nécessaire de démonter le
capot avant pour accéder au bloc gaz/
4 vis tiennent ce panneau.
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7. Vérifier la pression du gaz, statique et dynamique juste avant le brûleur.
Démonter le capot comme expliqué précédemment.
Brancher le manomètre sur la prise de pression amont du bloc gaz (prise de pression de droite)

.
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Si la pression statique n’est pas de 21 mbar, vérifier le réseau d’alimentation gaz
-

Vérifier l’ouverture de la vanne gaz du réseau
Nettoyer le filtre gaz du réseau
Vérifier l’état du détendeur gaz réseau (réarmer le s’il est déclencher / changer le s’il est HS).
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8. Vérifier que l’installation régule normalement et fonctionne sans court-cycle.
Sur le DDC ou le CCI, lire le nombre d’heure de fonctionnement de chaque PAC ainsi que le nombre
de démarrages.
Si le nombre de démarrages est supérieur à 6 par heure, contacter le fabricant.
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