
Les contrôles périodiques, la mainte-
nance des circuits gaz des véhicules GNV
(bus, BOM, camions...) nécessitent d'effec-
tuer la vidange complète des réservoirs.

Le système a été conçu pour respecter les
contraintes environnementales (rejets à
l'atmosphère) et de sécurité.
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Les procédures d'utilisation se réfè-
rent aux exigences sécuritaires (gaz natu-
rel, pression...), aux types de réservoirs
(contrainte de réservoirs composites), aux
équipements des réservoirs (vannes de
sécurité).

L’appareil de transfert permet de récupé-
rer le gaz contenu dans les réservoirs jus-
qu'à des pressions très proches de la pres-
sion atmosphérique. Il permet ainsi de limi-
ter la pollution et de réduire le gaspillage d'é-
nergie.
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TRANSFERT DE VÉHICULE À VÉHICULE

a) Par équilibre de pression : Circuit direct
de déversement d'un véhicule vers un
autre utilisant un dispositif limitant la
vitesse de transfert pour éviter, sur les
réservoirs et les équipements de sécuri-
té, les contraintes dues au froid et à l'ef-
fet Venturi.

b) Par le compresseur : Circuit utilisant le
compresseur pour tirer le gaz du véhicu-
le à vidanger (pression basse limite 0,2 à
2 bar) suivant la configuration et ren-
voyer vers le véhicule récepteur (pres-
sion maximum 200 bar).

TRANSFERT DU VÉHICULE VERS L’APPAREIL

Le(s) réservoir(s), associé(s) au système,
peuvent recevoir le gaz récupéré. Selon
les versions, on pourra stocker de 20 Nm3
à 60 Nm3.

L'opération se fait selon les étapes a et b
décrites ci-contre.

OPERATIONS REALISABLESOPERATIONS REALISABLES

TABLEAU DE CONTRÔLE ET COMMANDE

Lieu unique de regroupement de tous les
instruments à la disposition de l'opérateur.

FONCTIONS ANNEXES

La purge de la pression résiduelle dans les
capacités se fait par la cheminée d'évent.

Le remplissage d'un véhicule peut se faire à
partir du système en utilisant le gaz accu-
mulé soit en transfert direct, soit en utili-
sant le compresseur.
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