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1. Objective of D4.2  

The operational hydrogen training facility aims to visualize hydrogen applications, to observe real 

scale hydrogen phenomena, simulate interventions in mockup hydrogen and fuel cell applications 

and test and implement operational response strategies identified for selected scenarios in the Task 

2.3. 

The objective of this document is to present the operational hydrogen training facility and its 

integration within the EHSTP and the rest of the ENSOSP’s facility, the flowchart of working principle, 

technical description of each application and related PID (Process and Instrumentation Diagram), the 

description of the control command, safety functions, etc.  

2. Listing of the potential demonstrators   

The table below presents an attempt to identify all potential demonstrators for the operational 

platform. They can be divided into three categories: 

• FC didactic platform 

• Small Hydrogen and Fuel Cell Didactic system to illustrate, teach and train First 

Responders regarding fuel cell technologies 

• Hydrogen behavior platform 

• Comparison of H2 behavior with CH4, butane, propane 

• Thermal and pressure effects 

• Noise 

• Personal feeling (visibility, noise, smell, etc.) 

• Hydrogen phenomena 

• Releases and jet fire,  

• Vented explosions,  

• Fire tests of pressurized small tanks,  

• Bonfire tests, 

• etc. 

• Intervention Training Platforms 

• Hydrogen Refueling station 

• New energy vehicle 

• Confined environment (premise, space and forklift) 

• Storage and distribution  

 

All exercises will be recorded and included as videos into the online training course available on 

HyResponse’s website.  
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 Demonstrators Operational interest Condition  

Presentation of FC 
applications 

FC 

 

• Understand on how works a FC system 
  

• exhibition 
 

Bakc up system and energy 
storage containers 

 

• Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios 
 

FC vehicle 

 

• How does it work  
• Visualize and understand a FC vehicle and 

its main components (H2 tank, FC, 
batteries, piping system, TPRD, etc.) 

• Major accident scenarios 
 

Hydrogen-based energy 
storage system 

 

• Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios 
 

H2 metal hydride in container 

 

• Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios scenarios 
 

H2 refuelling station • Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
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• Safety barriers and major accident 
scenarios scenarios 

 

H2 storage in racks 

 

• Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios scenarios 
 

Forklift 

 

• Visualize and understand a FC forklift and 
its main safety components (H2 tank, FC, 
piping system, TPRD, etc.) 

• Major accident scenarios  
 
 

H2 trailer • Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios scenarios 
 
 

Liquified H2 storage • Process understanding  
• Understanding the hazardous phenomena 
• Safety barriers and major accident 

scenarios scenarios 
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Small-scale 
demonstrators 

Vertical hydrogen jet • Leak noise when ignited and non-ignited 
• Visibility of flame with thermal camera 
• Measure of flame length depending on 

pressure  
• Overpressure effects on ignition location 
Approach of firefighters with water hose • H2 Piping system for 40 up 700 bar behind a 

concrete wall 
• Visualization of the phenomena with a thermal 

camera 
• Measurement of the flame  
• Temperature measurement 
• Measurement of the sound level  
• Record the videos 

Horizontal hydrogen jet 

 
Hydrogen jet explosion 
platform at HSL (UK) 

• Leak noise when ignited and non-ignited 
• Visibility of flame with thermal camera 
• Measure of flame length depending on 

pressure  
• Overpressure effects on ignition location 
Approach of firefighters with water hose 

Vented explosion 

 
Explosion box with a vent at 

INERIS (France) 
 

• Overpressure effects depending on the H2 
concentration 

• Comparison of overpressure effects with 
hydrocarbons such methane 

• Airtight box equipped with several explosion 
vents of different dimensions 

• Perform explosion with different H2-air  
mixtures ignition and compare with 
hydrocarbons 

• Add NH3 to visualize the H2 flame 
• Record the videos 

 

Bonfire tests of compressed 
gas  bottles  

• Perform bonfire tests of H2 compressed in 
storages 
 

• Box with fence 
• Explosion of H2,propane, methane, bottles 
• Measure thermal and pressure effects 
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• Record the videos  

Ignition of H2 hydrides 

 

• Observe the behavior of H2 stored in metal 
hydrides when exposed  
  

Liquid H2 leak 

 

• Visualize a liquid leak of H2  
• Awareness level to liquid hydrogen  

 

Exercises platform 

FC vehicle with a fixed fire 
simulator  

 

• Approach a FC vehicle fire with TPRD 
activation  
Approach a FC vehicle in fire with a water 
hose  

• Box with fence 
• Put the metal hydrides under a fire 
• Record the videos 
 

Depolluted vehicle with a 
mobile fire simulator 

 

• Approach a FC vehicle in fire with TPRD 
activation  

• Different configuration (e.g. upside-down, 
on the side, etc.)  

FC workshop, warehouse, 
garage  

• Intervention strategy in a confined place  
• Fire attack in a confined environment such 

as a premise, workshop, warehouse, etc. 

• Mock-up metal vehicle simulating fire in the 
passenger compartment and TPRD activation 
for H2, CNG and GPL fuels 
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Hydrogen-based energy 
storage system 

 

• Intervention strategy in a hydrogen-energy 
storage area including a container and H2 
storage  
 

• Fire to a depolluted vehicle  
• Water salvage 

H2 trailer • Fire attack and H2 leak intervention 
strategy in a H2 storage area 
 

• Build a 60 m2 building  
• Fire simulation at a refuelling station 
• Simulation of a TPRD in a confined 

environment 
• Water salvage 

 
 

H2 refuelling station  

 

• Intervention strategy in a hydrogen 
refueling station including a H2 dispenser, 
a quick charger for electrical vehicle  
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3. Selected demonstrators of the HyResponse’s operational training 

facility   

Seven platforms are considered to be built on ENSOSP’s site. It includes:      

- A « clarinet » platform 

- An « explosion » platform 

- A « Light vehicle » platform 

- A « H2 refuelling station »  

- A « storage and distribution » platform 

- A « mikado » platform 

- A « Confined environment » platform 

1.1. “Clarinet” platform  

1.1.1. Objectives 

• Compare H2, CH4, and LPG releases and ignition: 

- Leak noise  

- Persistence of flammable cloud 

- Flame visibility  

- Flame lengths depending on pressure and leak diameter  

- Thermal and pressure effects  

• Firefighting intervention exercises: 

- Use of thermal camera 

- Flame extinction technique 

- Efficiency of the “peacock tail” (“queue de paon” in French) 

- Approaching the flux with a water hose 

- Approaching flux with a water thermal shield and closing the manual valve  

 

1.1.2. Overall description of the platform 
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1.2.  “Explosion” platform  

1.2.1. Objectives 

- Perform and compare H2-air at different mixture concentrations (lean, stoechiometric 

and rich H2-air mixtures) in a small box   

- Compare with CH4-air explosions at stoechiometry 

 

1.2.2. Overall description of the platform 
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1.3.  “Light vehicle” platform  

1.3.1. Objectives 

- Apprehend the similarities/differences between H2, CNG and LPG typical vehicles 

(storage pressure, high voltage, safety components, etc.) 

- Visualize a TPRD activation of a H2 vehicle (350 and 700 bar), CNG (350 bar), and LPG 

vehicles (20 bar) 

- Compare the flame lengths, thermal and pressure effects for each typical H2, CNG and 

LPG vehicle  

• Firefighting intervention exercises: 

- Deploy the similar intervention strategy for all alternative fuels 

- Different configuration to be considered:  

• Fire in the passenger compartment 

• Passenger extrication 

• Upside-down H2 vehicle in fire 

• H2 vehicle car crash  

1.3.2. Overall description of the platform 

 

1.3.3. Example of platform 
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Figure 1: Electrical vehicle platform (SDIS 86, Vienne, France) 

 

Figure 2: Light vehicle equipped with a AEM burner (SDIS 44, SDIS 86, France) 

 

Figure 3: Upside-down light vehicle equipped with a AEM burner (SDIS 44, France) 
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1.4. “Hydrogen Refuelling station” platform  

1.4.1. Objectives 

- Firefighting intervention exercises for different configuration: 

• Vehicle accident in a dispenser 

• H2 vehicle leak detection during refueling process 

• Fire in the dispenser 

• Dispenser hose snatched 

1.4.2. Overall description of the platform 

 

1.5. “Storage and distribution” platform  

1.5.1. Objectives 

- Firefighting intervention exercises for different configuration: 

• Leak at the H2 storage 

• Fire in a container close to a hydrogen storage 

• Hose snatched 

1.5.2. Overall description of the platform 
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1.6. “Mikado” platform  

1.6.1. Objectives 

- Firefighting intervention exercises for different configuration: 

• Simulate a trailer accident with H2 leaking bottles spread on the floor 

• Use of a thermal camera to approach and close the manual valves of the leaking 

bottles 

1.6.2. Overall description of the platform 

 

 

1.7. “Confined environment” platform  

1.7.1. Objectives 

- Firefighting intervention exercises for different configuration: 

• H2 leak detection from a forklift  

• H2 bus leak in a workshop 

• H2 forklift leak in a premise 

• H= leak detection at the hydrogen refueling station 

• Fire in a premise containing a H2 forklift, an indoor refueling station and an outdoor 

storage 

• Fire in a workshop containing a H2 bus 

1.7.2. Overall description of the platform 

The picture below represents a view of the confined building aiming to simulate a premise and 

workshop for FC vehicle or a H2 bus. This platform should contain: 

- An indoor refuelling station and forklift 
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- A H2 bus 

- An outdoor refuelling station 
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4. Integration the operational platform on ENSOSP’s site 

4.1 ENSOSP’s site 

The operational training will be built on the technical platform at ENSOSP (French Academy for Fire, 

Rescue and Civil Protection Officers) site.  

The photo below presents the site on which the operational training platform will be installed. 

 

 
 

The site of a surface area of 6000 m2 is located at the border of a non-constructible zone, 

shown in red on the figure above.  
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The yellow zone shows area dedicated to HyResponse platform.  

4.2 Proposition of implantation 

The photo below presents the disposition of the different platforms on the ENSOSP’s site. 

  

 

 

 

 

Pilot room  

H2, CNG, LPG, propane, N2 

storages  

Explosion platform 

H2, H2, CNG, LPG jet platform Energy and 

distribution 

platform 

H2 dispenserMikado platform  Alternative energy 

car 

700 bar H2 car  
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4.3 Urban planning folder 

To get the administrative authorisation from the city hall of Aix en Provence, the “cerfa 13409*03” 

was filled by the architect. This cerfa, attached in Annex, was sent with the description of project 

and the plans of the platform produced by the architect. 
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5.  
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6. Technical specification 

6.1 PID of the platform 

• Hydrogen sub-system 

 

 

• Nitrogen sub-system 
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• CNG sub-system 

 

• LPG sub-system 

 

6.2 Control command and sequence and safety functions 

See Annexe 2 
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7. Annex 

7.1 Annex n°1: building permit 
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7.2 Annex n°2: Sequence and safety functions 

The sequences and safety are described below in French as they was sent to a French subcontractor 

. 

Conditions générales pour démarrage de TP 

• Officier poste pilotage (OPP) tourne bouton TP sur contrôle commande  

• Validation démarrage TP sur commande déportée de l’Officier Sécurité Terrain (OST) 

Exercise clarinet LPG 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP clarinette GPL » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GPL et Propane : 

a. Condition de démarrage TP, présence GPL avec vérification pression sur PT-LPG-

01  

• Si PT-LPG-01 >= 3 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-LPG-01 < 3 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression GPL »  

b. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

LPG-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

3. Démarrage pompe 4 kW 380 tri neutre  

4. Tempo 0-20 s 

5. Condition de TP pression sur PT-LPG-01 (toujours vrai, même durant le TP) 

� Si PT-LPG-01 > 12 bar, ok 

� Si PT-LPG-01 < 12 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de pression GPL » 

6. Ouverture PV-LPG-01 et déclenchement Tempo 0-20 s 

7. En parallèle, ouverture EV-PROP-01 et allumage HT-pilote flamme LPG + ouverture EV-

PROP-02  

a. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

8. Fin tempo 20 s, allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible, arrêt 

alimentation HT 

9. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-LPG-02, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en GPL 

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-LPG-02 

 

• Pas de séquence de purge, on maintient la canalisation en GPL et sous pression 
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• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP clarinette GPL sur 0 

2. Fermeture instantanée EV-PROP-01, PV-LPG-01, arrêt pompe, EV-PROP-02, PV-LPG-02 
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Exercise clarinet CNG 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP clarinette GNV » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GNV : 

a. Condition de démarrage TP, présence GNV avec vérification pression sur PT-

CNG-01  

• Si PT-CNG-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-CNG-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression GNV »  

b. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

PROP-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

3. Ouverture PV-CNG-03 et déclenchement Tempo 0-20 s 

4. En parallèle, ouverture EV-PROP-01, ouverture EV-PROP-03  et allumage HT-pilote 

flamme CNG  

a. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

5. Fin tempo 20 s, allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible, arrêt 

alimentation HT 

6. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-CNG-04, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en GNV 

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-CNG-04 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP clarinette GNV sur 0 

2. Fermeture instantanée EV-PROP-01, EV-PROP-03, PV-CNG-03, PV-CNG-04 

 

• Purge GNV (brulage GNV résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge GNV » 

2. Ouverture EV-PROP-01, EV-PROP-03 et allumage HT-pilote flamme CNG  

3. Tempo 10 s,  

4. Fin tempo 10 s, arrêt HT-pilote 

5. Ouverture PV-CNG-04 

6. Contrôle visuel plus de flamme GNV, relâcher le bouton poussoir  

7. Fermetures EV-PROP-01,  EV-PROP-03 et PV-CNG-04 
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Exercise clarinet H2 200 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP clarinette H2 200 bar » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression H2 200 bar : 

a. Condition de démarrage TP, présence H2 avec vérification pression sur PT-H2-01  

• Si PT-H2-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

3. Ouverture PV-H2-07  

4. Tourner le bouton « allumage fixe /mobile » sur la position désirée 

5. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible 

6. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-15 et PV-H2-14 et HT-

allumage choisi, maintenir le bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en 

H2 et allumage HT choisi pendant une tempo de 0-10 s 

Fin de tempo arrêt HT 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-H2-15, PV-H2-14  

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP clarinette H2 200 bar sur 0 

2. Fermeture instantanée PV-H2-07 

 

• Purge H2 200 bar (brulage H2 200 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge H2 200 bar »  

2. Ouverture PV-H2-15, PV-H2-14 et allumage HT-fixe (pas tempo nécessaire) 

3. Contrôle visuel plus de flamme H2, relâcher le bouton poussoir  

4. Fermetures PV-H2-15, PV-H2-14 
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Exercise clarinet H2 330 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP clarinette H2 330 bar » sur 1 

2. Sélectionner le buffer : buffer_01_330 bar ou buffer_02_330 bar 

3. Conditions automatique de démarrage : vérification pression H2 330 bar : 

• Si buffer_01_330 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-02  

• Si PT-H2-02 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-02 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

• Si buffer_02_330 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-03  

• Si PT-H2-03 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-03 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

4. Ouverture :  

• Ouverture PV-H2-02, PV-H2-06 si buffer_01_330 bar sélectionné, 

• Ouverture PV-H2-03, PV-H2-06  si buffer_02_330 bar sélectionné,  

5. Tourner le bouton « allumage fixe /mobile » sur la position désirée 

6. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible 

7. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-15 et PV-H2-14 et HT-

allumage choisi, maintenir le bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en 

H2 et allumage HT choisi pendant une tempo de 0-10 s 

Fin de tempo arrêt HT 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-H2-15, PV-H2-14  

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP clarinette H2 330 bar sur 0 

2. Fermeture instantanée : 

• si buffer_01_330 bar sélectionné, fermeture PV-H2-02, PV-H2-06  

• si buffer_02_330 bar sélectionné, fermeture PV-H2-03, PV-H2-06  

 

• Purge H2 330 bar (brulage H2 330 bar résiduel):  

• Appui bouton poussoir « Purge H2 330 bar »  

• Ouverture PV-H2-15, PV-H2-14, PV-H2-06 et allumage HT-fixe (pas tempo 

nécessaire) 

• Contrôle visuel plus de flamme H2, relâcher le bouton poussoir  

• Fermeture PV-H2-15, PV-H2-14, PV-H2-06 
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TP clarinette H2 700 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP clarinette H2 700 bar » sur 1 

2. Sélectionner le buffer : buffer_01_700 bar ou buffer_02_700 bar 

3. Conditions automatique de démarrage : vérification pression H2 700 bar : 

a. Si buffer_01_700 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-04  

• Si PT-H2-04 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-04 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

b. Si buffer_02_700 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-05  

• Si PT-H2-05 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-05 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

4. Ouverture :  

• Si buffer_01_700 bar sélectionné, ouverture PV-H2-04, PV-H2-06  

• Si buffer_02_700 bar sélectionné, ouverture PV-H2-05, PV-H2-06  

5. Tourner le bouton « allumage fixe /mobile » sur la position désirée 

6. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible 

7. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-15 et PV-H2-14 et HT-

allumage choisi, maintenir le bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en 

H2 et allumage HT choisi pendant une tempo de 0-10 s 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-H2-15, PV-H2-14 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP clarinette H2 700 bar sur 0 

2. Fermeture instantanée : 

• si buffer_01_700 bar sélectionné, fermeture PV-H2-04, PV-H2-06  

• si buffer_02_700 bar sélectionné, fermeture PV-H2-05, PV-H2-06  

 

• Purge H2 700 bar (brulage H2 700 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge H2 700 bar »  

2. Ouverture PV-H2-15, PV-H2-14, PV-H2-06 et allumage HT-fixe (pas tempo nécessaire) 

3. Contrôle visuel plus de flamme H2, relâcher le bouton poussoir  

4. Fermeture PV-H2-15, PV-H2-14, PV-H2-06 
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Exercise MIKADO H2 200 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP MIKADO H2 200 bar » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression H2 200 bar et N2  : 

a. Condition de démarrage TP, présence H2 avec vérification pression sur PT-H2-01  

• Si PT-H2-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

b. Condition de démarrage TP, présence N2 avec vérification pression sur PT-N2-01  

• Si PT-N2-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-N2-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

3. Ouverture PV-H2-07 et PV-N2-02  

4. Allumage bouton poussoir vert signalant la « mise à feu » possible 

5. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-08 et PV-H2-09, PV-N2-

05 et HT-allumage (1 seul allumage pour les 2 cigares), maintenir le bouton poussoir 

enfoncé pour maintenir alimentation en H2 et en N2 et allumage HT pendant une tempo 

de 0-10 s 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-H2-08, PV-H2-09 et PV-N2-05 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP MIKADO H2  sur 0 

2. Fermeture instantanée PV-H2-07 et PV-N2-02 

 

• Purge mikado H2  (brulage H2 résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge mikado H2 bar »  

2. Ouverture PV-H2-08, PV-H2-09, PV-N2-05 et allumage HT-fixe (pas tempo nécessaire) 

3. Contrôle visuel plus de flamme H2, relâcher le bouton poussoir  

4. Fermeture PV-H2-08, PV-H2-09, PV-N2-05 
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Exercise vehicle H2 700 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP véhicule H2 700 bar » sur 1 

2. Sélectionner le buffer : buffer_01_700 bar ou buffer_02_700 bar 

3. Conditions automatiques de démarrage : vérification pression H2 700 bar et propane: 

a. Si buffer_01_700 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-04  

• Si PT-H2-04 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-04 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

b. Si buffer_02_700 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-05  

• Si PT-H2-05 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-05 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

c. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

PROP-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

4. Sélectionner le feu moteur sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-06 et allumage HT-moteur (si EV-PROP-01 

est ouverte pour feu habitacle, alors ouverture uniquement de EV-PROP-06) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT moteur 

e. Réglage intensité feu moteur 

5. Sélectionner feu habitacle sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-07 et allumage HT-habitacle (2 étincelles) (si 

EV-PROP-01 est ouverte pour feu moteur, alors ouverture uniquement de EV-

PROP-07) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

i. Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

ii. Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT habitacles 

e. Réglage intensité feu habitacle 

6. Ouverture : 

• Si buffer_01_700 bar sélectionné, Ouverture PV-H2-04, PV-H2-06  

• Si buffer_02_700 bar sélectionné, Ouverture PV-H2-05, PV-H2-06  

7. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible uniquement si feu 

habitacle sur position 1  
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8. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-12 et PV-H2-13, 

maintenir le bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en H2  

9. Impossibilité de redémarrer feu H2 si feu habitacle sur position  0 (toujours vrai) 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir H2, arrêt PV-H2-12, PV-H2-13 

• Arrêt feu habitable sur position  0 : 

1. si feu moteur sur position 0, fermeture EV-PROP-07 et EV-PROP-01 

2. si feu moteur sur position 1,  fermeture EV-PROP-07 

• Arrêt feu moteur sur position  0 : 

1. si feu habitacle sur position 0, fermeture EV-PROP-06 et EV-PROP-01 

2. si feu habitacle sur position 1,  fermeture EV-PROP-06 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP véhicule H2 700 bar sur 0 

2. Fermeture instantanée : 

• si buffer_01_700 bar sélectionné, fermeture PV-H2-04, PV-H2-06  

• si buffer_02_700 bar sélectionné, fermeturePV-H2-05, PV-H2-06  

3. Fermeture EV-PROP-01, EV-PROP-06 et EV-PROP-07 

 

• Purge H2 700 bar (mise à l’atmosphère H2 700 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge H2 700 bar »  

2. Tempo 0-10 s avec ouverture PV-H2-06, PV-H2-12, PV-H2-13  

3. Après tempo, fermeture PV-H2-06, PV-H2-12, PV-H2-13 
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Exercise multi-energy vehicle H2 330 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP VEA H2 330 bar » sur 1 

2. Sélectionner le buffer : buffer_01_330 bar ou buffer_02_330 bar 

3. Conditions automatiques de démarrage : vérification pression H2 330 bar et propane: 

a. Si buffer_01_330 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-02  

• Si PT-H2-02 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-02 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

b. Si buffer_02_330 bar sélectionné, vérifier présence H2 sur PT-H2-03  

• Si PT-H2-03 >= 100 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-03 < 100 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression H2 »  

c. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

PROP-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

4. Sélectionner le feu moteur sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-06 et allumage HT-moteur (si EV-PROP-01 

est ouverte pour feu habitacle, alors ouverture uniquement de EV-PROP-06) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT moteur 

e. Réglage intensité feu moteur 

5. Sélectionner feu habitacle sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

• Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-07 et allumage HT-habitacle (2 étincelles) (si 

EV-PROP-01 est ouverte pour feu moteur, alors ouverture uniquement de EV-

PROP-07) 

• Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

i. Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

ii. Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

• Tempo 10 s 

• Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT habitacles 

• Réglage intensité feu habitacle 

6. Ouverture : 

• Si buffer_01_330 bar sélectionné, ouverture PV-H2-02, PV-H2-06  

• Si buffer_02_330 bar sélectionné, ouverture PV-H2-03, PV-H2-06  

7. Allumage bouton poussoir vert signalant la « mise à feu » possible uniquement si feu 

habitacle sur position 1  
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8. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-H2-10 et PV-H2-11, 

maintenir le bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en H2  

9. Impossibilité de redémarrer feu H2 si feu habitacle sur position  0 (toujours vrai) 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir H2, fermeture PV-H2-10, PV-H2-11 

• Arrêt feu habitable sur position  0 : 

1. si feu moteur sur position 0, fermeture EV-PROP-07 et EV-PROP-01 

2. Si feu moteur sur position 1,  fermeture EV-PROP-07 

• Arrêt feu moteur sur position  0 : 

1. si feu habitacle sur position 0, fermeture EV-PROP-06 et EV-PROP-01 

2. Si feu habitacle sur position 1,  fermeture EV-PROP-06 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP VEA H2 330 bar sur 0 

2. Fermeture instantanée :  

• si buffer_01_330 bar sélectionné, fermeture PV-H2-02, PV-H2-06  

• si buffer_02_330 bar sélectionné, fermeture PV-H2-03, PV-H2-06  

3. Fermeture EV-PROP-01, EV-PROP-06 et EV-PROP-07 

 

• Purge H2 330 bar (mise à l’atmosphère H2 330 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge H2 330 bar »  

2. Tempo 0-10 s avec ouverture PV-H2-06, PV-H2-10, PV-H2-11  

3. Fin tempo, fermeture PV-H2-06, PV-H2-10, PV-H2-11 

Voir GNV 
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Exercise multi-energy vehicle 20 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP VEA GPL » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GPL et Propane : 

a. Condition de démarrage TP, présence GPL avec vérification pression sur PT-LPG-

01  

• Si PT-LPG-01 >= 3 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-LPG-01 < 3 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression GPL »  

b. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

LPG-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

3. Démarrage pompe 4 kW 380 tri neutre  

4. Tempo 0-20 s 

5. Condition de TP pression sur PT-LPG-01 (toujours vrai, même durant le TP) 

� Si PT-LPG-01 > 12 bar, ok 

� Si PT-LPG-01 < 12 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de pression GPL » 

6. Ouverture PV-LPG-01  

7. Sélectionner le feu moteur sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-04 et allumage HT-moteur (si EV-PROP-01 

est ouverte pour feu habitacle, alors ouverture uniquement de EV-PROP-04) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

iii. si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

iv. si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT moteur 

e. Réglage intensité feu moteur 

8. Sélectionner feu habitacle sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-05 et allumage HT-habitacle (2 étincelles) (si 

EV-PROP-01 est ouverte pour feu moteur, alors ouverture uniquement de EV-

PROP-05) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

v. si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

vi. si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT habitacles 

e. Réglage intensité feu habitacle 

9. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible uniquement si feu 

habitacle sur position 1  

10. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-LPG-03, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en GPL  
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11. Impossibilité de redémarrer feu GPL si feu habitacle sur position  0 (toujours vrai) 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir GPL, fermeture PV-LPG-03 

• Arrêt feu habitable sur position  0 : 

1. si feu moteur sur position 0, fermeture EV-PROP-05 et EV-PROP-01 

2. si feu moteur sur position 1,  fermeture EV-PROP-05 

• Arrêt feu moteur sur position  0 : 

1. si feu habitacle sur position 0, fermeture EV-PROP-04 et EV-PROP-01 

2. si feu habitacle sur position 1,  fermeture EV-PROP-04 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP VEA GPL  sur 0 :  

2. Fermeture instantanée fermeture PV-LPG-01, PV-LPG-03, EV-PROP-01, EV-PROP-04 et 

EV-PROP-05 
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TP VEA batteries 1.5 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP VEA Batterie » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GPL et Propane : 

 

a. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

LPG-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

•  

3. Ouverture PV-LPG-01  

4. Sélectionner le feu moteur sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-04 et allumage HT-moteur (si EV-PROP-01 

est ouverte pour feu habitacle, alors ouverture uniquement de EV-PROP-04) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

vii. si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

viii. si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT moteur 

e. Réglage intensité feu moteur 

5. Sélectionner feu habitacle sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-05 et allumage HT-habitacle (2 étincelles) (si 

EV-PROP-01 est ouverte pour feu moteur, alors ouverture uniquement de EV-

PROP-05) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

ix. si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

x. si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT habitacles 

e. Réglage intensité feu habitacle 

6. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible uniquement si feu 

habitacle sur position 1  

7. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture EV-Prop-08, maintenir le 

bouton poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en GPL  

8. Impossibilité de redémarrer feu Batterie  si feu habitacle sur position  0 (toujours vrai) 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir Batterie, fermeture EV-Prop-08 

• Arrêt feu habitable sur position  0 : 

1. si feu moteur sur position 0, fermeture EV-PROP-05 et EV-PROP-01 

2. si feu moteur sur position 1,  fermeture EV-PROP-05 

• Arrêt feu moteur sur position  0 : 
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1. si feu habitacle sur position 0, fermeture EV-PROP-04 et EV-PROP-01 

2. si feu habitacle sur position 1,  fermeture EV-PROP-04 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

3. Tourne bouton TP VEA Batterie  sur 0 :  

4. Fermeture instantanée fermeture PV-LPG-01,  EV-PROP-01, EV-PROP-08  
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Exercise multi-energy vehicle CNG 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP VEA GNV » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GNV et Propane : 

a. Condition de démarrage TP, présence GNV avec vérification pression sur PT-

CNG-01  

• Si PT-CNG-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-CNG-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression GNV »  

b. Condition de démarrage TP, présence propane avec vérification pression sur PT-

PROP-01  

• Si PT-PROP-01 >= 1,5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-PROP-01 < 1,5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression Propane »  

3. Ouverture PV-CNG-01  

4. Sélectionner le feu moteur sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-04 et allumage HT-moteur (si EV-PROP-01 

est ouverte pour feu habitacle, alors ouverture uniquement de EV-PROP-04) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT moteur 

e. Réglage intensité feu moteur 

5. Sélectionner feu habitacle sur 1 (bouton tournant = feu continu) 

a. Ouverture EV-PROP-01 et EV-PROP-05 et allumage HT-habitacle (2 étincelles) (si 

EV-PROP-01 est ouverte pour feu moteur, alors ouverture uniquement de EV-

PROP-05) 

b. Vérification présence flamme par Officier Sécurité Terrain (OST) 

• Si flamme pilote, validation orale vers officier poste pilotage (OPP) 

• Si pas de flamme, arrêt TP par OPP ou OST 

c. Tempo 10 s 

d. Fin tempo 10 s, arrêt allumage HT habitacles 

e. Réglage intensité feu habitacle 

6. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « mise à feu » possible uniquement si feu 

habitacle sur position 1  

7. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-CNG-02, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en GNV  

8. Impossibilité de redémarrer feu GNV si feu habitacle sur position  0 (toujours vrai) 

 

 

• Arrêt appui bouton poussoir GNV, fermeture PV-CNG-02 

• Arrêt feu habitable sur position  0 : 
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1. si feu moteur sur position 0, fermeture EV-PROP-05 et EV-PROP-01 

2. si feu moteur sur position 1,  fermeture EV-PROP-05 

• Arrêt feu moteur sur position  0 : 

1. si feu habitacle sur position 0, fermeture EV-PROP-04 et EV-PROP-01 

2. si feu habitacle sur position 1,  fermeture EV-PROP-04 

 

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP VEA GNV  sur 0 

2. Fermeture instantanée fermeture PV-CNG-01, PV-CNG-02, EV-PROP-01, EV-PROP-04 et 

EV-PROP-05 

 

• Purge GNV 200 bar (mise à l’atmosphère GNV 200 bar résiduel):  

4. Appui bouton poussoir « Purge GNV 200 bar »  

5. Tempo 0-10 s avec ouverture PV-CNG-02  

6. Fin tempo, fermeture PV-CNG-02 

Voir H2 
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Exercise H2 refuelling station N2 200 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP Station H2 (N2 200 bar) » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression N2 200 bar : 

a. Condition de démarrage TP, présence N2 avec vérification pression sur PT-N2-01  

• Si PT-N2-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-N2-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression N2 »  

3. Ouverture PV-N2-02  

4. Allumage bouton poussoir vert  signalant la « injection N2 » possible 

5. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-N2-03, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en N2  

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-N2-03  

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP station H2 (N2 200 bar) sur 0 

2. Fermeture instantanée PV-N2-02 

 

• Purge N2 200 bar (brulage H2 200 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge N2 200 bar »  

2. Ouverture PV-N2-03 avec tempo 0-10 s 

3. Après fin tempo, fermeture PV-N2-03  
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Exercise H2 Storage (N2 200 bar) 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP Distribution H2 (N2 200 bar) » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression N2 200 bar : 

a. Condition de démarrage TP, présence N2 avec vérification pression sur PT-N2-01  

• Si PT-N2-01 >= 20 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-N2-01 < 20 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression N2 »  

3. Ouverture PV-N2-02  

4. Allumage bouton poussoir vert signalant la « injection N2 » possible 

5. Déclenchement bouton poussoir qui permet l’ouverture PV-N2-04, maintenir le bouton 

poussoir enfoncé pour maintenir alimentation en N2  

 

• Arrêt appui bouton poussoir, arrêt PV-N2-04  

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP Distribution H2 (N2 200 bar) sur 0 

2. Fermeture instantanée PV-N2-02 

 

• Purge N2 200 bar (brulage H2 200 bar résiduel):  

1. Appui bouton poussoir « Purge N2 200 bar »  

2. Ouverture PV-N2-04 avec tempo 0-10 s 

3. Après fin tempo, fermeture PV-N2-04  

 

 

TP Distribution Générateur de fumée 

1. Tourne bouton « TP Distribution générateur de fumée »  sur 1 

 

 

 

 

  



European Hydrogen Emergency Response training programme for First Responders 

61 

Exercise H2 Explosion 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP explosion H2 » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression H2 200 bar sur PT-H2-06  

• Si PT-H2-06 >= 5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-H2-06 < 5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de pression H2 

»  

3. Sélectionner le mélange inflammable : 4%, 8 %, 12%, 30%, 50%, 75% (6 positions) 

• Si mélange inflammable 4% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar  

• Si mélange inflammable 8% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar 

• Si mélange inflammable 12% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar 

• Si mélange inflammable 30% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar 

• Si mélange inflammable 50% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar 

• Si mélange inflammable 75% sélectionné : PV-H2-15 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-H2-11 = XXX bar 

4. Quand PT-H2-11 = XXX bar est atteinte, fermeture PV-H2-15  

5. Ouverture PV-H2-16 (injection hydrogène dans le bidon 200 l) avec tempo 0-30 s 

6. Après fin tempo, fermeture PV-H2-16 

7. Allumage bouton poussoir vert signalant la « mise à feu » possible 

8. Déclenchement bouton mise à feu pour allumage HT-explosion  

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP explosion H2 sur 0 

 

• Purge H2 200 bar   

1. Appui bouton poussoir « Purge H2 200 bar »  

2. Ouverture PV-H2-16 avec tempo 0-10 s 

3. Après fin tempo, fermeture PV-H2-16  
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Exercise CNG Explosion  

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « TP explosion GNV » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression GNV 200 bar sur PT-CNG-

02  

• Si PT-CNG-02 >= 5 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-CNG-02 < 5 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression GNV »  

3. Sélectionner le mélange inflammable : 4%, 8 %, 12% ( 4 positions) 

• Si mélange inflammable 4% sélectionné : PV-CNG-05 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-CNG-03 = XXX bar  

• Si mélange inflammable 8% sélectionné : PV-CNG-05 maintenue ouverte jusqu’à 

pression PT-CNG-03 = XXX bar 

• Si mélange inflammable 12% sélectionné : PV-CNG-05 maintenue ouverte 

jusqu’à pression PT-CNG-03 = XXX bar 

• Si mélange inflammable  XX % sélectionné : PV-CNG-05 maintenue ouverte 

jusqu’à pression PT-CNG-03 = XXX bar 

4. Quand PT-CNG-05 = XXX bar est atteinte, fermeture PV-CNG-05  

5. Ouverture PV-CNG-06 (injection GNV dans le bidon 200 l) avec tempo 0-30 s 

6. Après fin tempo, fermeture PV-CNG-06 

7. Allumage bouton poussoir vert signalant la « mise à feu » possible 

8. Déclenchement bouton mise à feu pour allumage HT-explosion  

 

• Séquence de fin de TP : 

1. Tourne bouton TP explosion CNG sur 0 

2. Fermeture PV-CNG-05 et PV-CNG-06 

 

• Purge CNG 200 bar   

1. Appui bouton poussoir « Purge GNV 200 bar »  

2. Ouverture PV-CNG-06 avec tempo 0-10 s 

3. Après fin tempo, fermeture PV-CNG-06  
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Balayage à l’azote des lignes GNV clarinette, H2 clarinette, véhicule H2 700 bar, VEA H2 350 bar, VEA 

GNV 200 bar, mikado H2 200 bar 

• Séquence de démarrage : 

 

1. Tourne bouton « balayage à l’azote (N2 200 bar) » sur 1 

2. Conditions automatique de démarrage : vérification pression N2 200 bar : 

a. Condition de démarrage TP, présence N2 avec vérification pression sur PT-N2-01  

• Si PT-N2-01 >= 10 bar, ok -> voyant vert « démarrage TP » 

• Si PT-N2-01 < 10 bar, arrêt - > voyant rouge « manque de 

pression N2 »  

3. Allumage bouton vert signalant la « injection N2 » possible 

4. Déclenchement bouton qui permet l’ouverture de PV-N2-01 

5. Ouverture temporisé 5 s de PV-H2-08 et PV-H2-09 

6. Fin de temporisation, fermeture de  PV-H2-08 et PV-H2-09 

7. Ouverture temporisé 5 s de PV-H2-10 et PV-H2-11 

8. Fin de temporisation, fermeture de  PV-H2-10 et PV-H2-11 

9. Ouverture temporisé 5 s de PV-H2-12 et PV-H2-13 

10. Fin de temporisation, fermeture de  PV-H2-12 et PV-H2-13 

11. Ouverture temporisé 5 s de PV-H2-15 et PV-H2-14 

12. Fin de temporisation, fermeture de  PV-H2-15 et PV-H2-14 

13. Ouverture temporisé 5 s de PV-CNG-01 et PV-CNG-02 

14. Fin de temporisation, fermeture de  PV-CNG-01 et PV-CNG-02 

15. Ouverture temporisé 5 s de PV-CNG-03 et PV-CNG-04 

16. Fin de temporisation, fermeture de  PV-CNG-03 et PV-CNG-04 

17. Fermeture PV-N2-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


