
 

La protection oui, mais pas n’importe comment !  
 
De nos jours, on utilise largement un disque d’éclatement ou une soupape de sécurité pour assurer la 
protection contre la surpression côté gaz des accumulateurs hydrauliques, quelles que soient leur 
conception et leur fonction. D’un point de vue technique, ceci n’a pas beaucoup de sens. Si l’on considère 
la fonction et la conception d’un accumulateur, on comprend de suite pourquoi il doit être protégé contre 
la température et contre la pression. 
 
Quelle que soit la fonction technique de l’accumulateur au sein du système - réserve d’énergie, 
amortissement des coups de bélier ou expansion -, la pression de prégonflage de l’azote doit être réglée 
en-deçà de la pression de service minimum. Le coussin de gaz ne pourrait sinon pas être comprimé et 
l’accumulateur ne remplirait pas sa fonction prévue.  
Par conséquent, la pression de service au sein du système est toujours plus élevée que la pression de 
prégonflage de l’azote. En outre, la pression nominale de l’enveloppe de l’accumulateur est sélectionnée 
pour être encore plus élevée. Dans la plupart des cas, l’élément de sécurité est sélectionné pour être réglé 
à la pression nominale de l’enveloppe. 
 
En outre, les systèmes sont - ou du moins devraient - toujours être protégés par une soupape de sécurité 
côté liquide. Cette soupape de sécurité doit être réglée en-deçà de la pression de l’élément de sécurité 
côté gaz, tout en considérant l’hystérésis des deux éléments. Le côté gaz pourrait sinon s’ouvrir 
prématurément et entraîner une perte de gaz. L’accumulateur ne peut alors plus remplir sa tâche prévue 
et la vessie risque d’être endommagée. Entre d’autres termes, il est impossible d’atteindre la pression de 
réponse d’un élément de sécurité côté gaz dans des conditions de fonctionnement. 
 
Cependant, ce ne sont pas tant les conditions de fonctionnement côté gaz qui justifient une telle 
protection, mais bien la production de chaleur externe due au feu. Ceci vise à empêcher que 
l’accumulateur rempli de gaz ne présente un risque d’explosion et mette les personnes en danger. 
 
Partant des explications ci-dessus, nous voyons qu’en cas d’incendie, le côté hydraulique est déchargé en 
premier lieu, ce qui s’accompagne d’une chute de pression du gaz. Du moins jusqu’à ce que 
l’accumulateur soit complètement vidé du liquide. Avant que la pression du gaz n’ait augmenté sous 
l'effet de la chaleur du feu pour activer l'élément de sécurité côté gaz, il se peut que le réservoir sous 
pression soit déjà tellement affaibli par la chaleur qu’il risque d’éclater avant que le point de 
déclenchement ne soit atteint et devienne ainsi un risque d'explosion. 
 
C’est pourquoi il faut changer notre manière de voir les choses et protéger les accumulateurs contre la 
température et non pas contre la pression. Par conséquent, nous avons développé notre nouvelle 
soupape de sécurité incendie BSV. À partir d’une température donnée, cette soupape protège votre 
accumulateur ou tout autre équipement sous pression rempli de gaz contre la surpression due aux hautes 
températures. Nos modèles standard sont réglés à 79 °C ou +93 °C ± 3,5%. Cette précision de réponse est 
imbattable et garantit la décharge de gaz en temps utile.  
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