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I. Principe de fonctionnement de la surfaceuse
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A noter : Nous étudierons dans ce chapitre le fonctionnement des surfaceuses permettant
l’entretien des pistes sportives classées par les fédérations concernées.

Une surfaceuse est une machine-outils permettant la réfection de la glace.
Il existe bon nombre de modèles et de marques différentes avec des options spécifiques ainsi
que différentes tailles de machines permettant d’adapter la surfaceuse à la taille du plan de
glace à entretenir.
Si les surfaceuses du marché peuvent être à énergie électrique ou thermique, les principes
fondamentaux d’utilisation n’en restent pas moins les mêmes dans leur conception.
Le principe : un moteur entraine une ou plusieurs pompes hydrauliques permettant la
translation de la machine ainsi que le fonctionnement des outils de cette dernière.
Il est également important de souligner que ces machines sont en permanence en contact
de l’eau et de la glace, ce qui nécessite une maintenance suivie et contrôlée. Cela permettra
d’éviter une usure prématurée des pièces et une machine ayant un fonctionnement dégradé.

Schéma analogique d’une surfaceuse : fonctionnement hydraulique

Les surfaceuses sont conçues avec un
moteur principal thermique ou électrique
permettant le fonctionnement d’une
pompe hydraulique ayant deux fonctions :
la translation du véhicule et le
fonctionnement de l’outil de coupe

Réservoir d’huile
hydraulique

Pompe
Hydraulique

Actionneurs
hydrauliques

Moteur thermique ou
électrique
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Schéma analogique d’une surfaceuse : fonctionnement du rabot






La lame vient couper la glace ;
Les vis sans fin horizontales ramènent la neige au centre du sabot et
la vis verticale remonte la neige dans la benne de la surfaceuse ;
L’eau de lavage est projetée sur la piste après la coupe permettant
ainsi de nettoyer la piste des petits résidus présents dans les interstices
de la glace. L’eau est ensuite repompée et filtrée avant d’être
réinjectée dans le réservoir de lavage. Ce réservoir se rempli à l’eau
froide
L’eau d’épandage est déposée sur la surface de la glace en passant
par la serpillière. Sur certaines machines, une pompe d’épandage est
intégrée de manière à obtenir un débit plus régulier. Il est préférable
d’utiliser de l’eau chaude (environ 55°c) pour une meilleure qualité
de glace.

Vis sans fin de
remontée de neige

Réservoir d’eau
d’épandage

Serpillière
Lame de coupe
Rampe d’épandage

Réservoir d’eau de lavage
Rampe de lavage

II. Opération de surfaçage de la piste

La conception des surfaceuses peut varier d’une machine à une autre. Pourtant les principes
fondamentaux du surfaçage restent bien identiques.
Plusieurs paramètres sont à maîtriser et la régularité du réglage de l’ensemble de ces
paramètres est la clé d’un bon surfaçage.




Vitesse
Coupe
Épandage

Régularité

Un temps moyen de 10 minutes est nécessaire pour effectuer un bon surfaçage sur une
patinoire de dimension 60m x 30m (compter deux tours en moins pour une piste de dimension
56m x 26m et un tour en moins pour une 58m x 28m). En moyenne, une minute par tour avec
un peu plus de temps pour le démarrage du surfaçage et la sortie de piste qui sont deux
opérations sensibles.
Un surfaçage trop rapide ne pourra en aucun cas donner un résultat satisfaisant.

Préparation de la machine
Avant de réaliser le surfaçage de la piste, le technicien doit procéder à la vérification des
différents niveaux de la machine et laisser préchauffer sa machine environ 2 minutes afin de
permettre au moteur thermique une montée lente en température.
Vérifications nécessaires :








Niveau d’huile moteur
Niveau d’huile hydraulique
Liquide de refroidissement
Niveau des batteries et de charge pour les machines électriques
Contrôle visuel des pneumatiques
Contrôle général de la machine (pas de tache d’huile, serpillère ok, coupe à zéro.)
Contrôle des bouteilles de gaz (poids et ouverture des robinets.)

Le remplissage des réservoirs d’eau peut s’effectuer pendant le temps de préchauffage de la
machine.
L’opération de préchauffe ne sera pas nécessaire pour un moteur électrique moins sujet aux
contraintes thermiques.

Démarrage du surfaçage
L’entrée de piste est spécifique à chaque établissement. La montée de la machine sur le plan
de glace pourra donc varier en fonction des particularités des patinoires.
La surfaceuse doit impérativement manœuvrer en l’absence de public sur la piste.
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Les opérations de démarrage du surfaçage sont les suivantes :
1- Réaliser la montée du sabot
2- Baisser la benne
3- Faire reculer la machine pour monter sur la glace en signalant son déplacement et en
vérifiant qu’il n’y ait aucun obstacle
4- Monter le régime moteur en position de travail et avancer lentement vers le début du
parcours de surfaçage
5- Descendre le sabot
6- Enclencher le convoyeur ou la vis sans fin permettant de remonter la neige
7- Régler la profondeur de coupe nécessaire
8- Ouverture de la vanne de lavage*
9- Ouverture du balai de bordure
10- Ouvrir la vanne d’épandage
11- Enclenchement de la pompe de lavage*
*Pour les machines équipées de l’option lavage de glace

Il est très important durant cette phase que le pilote ait une conduite lente afin de prendre le
temps nécessaire du bon réglage de chaque outil.
Pour la descente du rabot, il est nécessaire de maintenir 2 à 5 secondes la commande
hydraulique afin d’avoir une pression constante de la lame sur la glace pendant le surfaçage.
Le réglage de la coupe se fait systématiquement avant l’application de l’eau d’épandage
afin de permettre au conducteur de vérifier et d’adapter le niveau de coupe souhaité.
Afin de vérifier ces différentes étapes, le pilote devra regarder régulièrement derrière lui afin
de contrôler le résultat de son travail.

Le surfaçage
Le circuit doit être optimisé afin d’éviter des tours à vide avec un passage de la machine sur
des passes déjà resurfacées.
Plusieurs circuits différents sont possibles pour une même piste.
La roulette de bordure est une roulette de guidage, en aucun cas le conducteur ne doit
appuyer la machine contre la bordure avec cette dernière.
La conduite doit être régulière pendant toute la durée du surfaçage.
Le régime moteur et la vitesse doivent être homogène afin de garantir une qualité de coupe
et d’épandage optimale.
La machine ne devra pas accélérer en ligne droite et ralentir en virage.
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Exemple de circuit de surfaçage :

Le virage
Au moment de tourner avec la machine, le conducteur ne doit pas virer trop tôt et doit
maintenir une courbe régulière afin d’éviter de laisser des traces à chaque virage.
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Il est à souligner que lors de fortes périodes de surfaçage de la piste (plus de 10 surfaçages par
jour), la coupe et l’eau d’épandage peuvent être réduits à chaque virage, notamment lors
du surfaçage pour le hockey sur glace.
Ceci évitera l’accumulation d’eau au niveau de la cage et de creuser la glace également à
cet endroit.

Fin de surfaçage
Les opérations de fin de surfaçage (sortie de piste) sont les suivantes :
123456789101112-

Dans le dernier tour, il est nécessaire de couper l’eau de lavage et d’arrêter la
pompe de lavage
À 10 mètres de la sortie, couper l’eau d’épandage
Avant de sortir la machine, couper le convoyeur de remontée de neige
Réduire la coupe
Relever le sabot à l’arrêt
Réduire le régime moteur
Relever la serpillère
Mettre le frein de parking dans le local surfaceuse
Vider la neige dans la fosse à neige
Couper le moteur et descendre le sabot au sol pour ne pas laisser la pression
hydraulique dans les circuits
Laisser la benne ouverte et sécurisée
Nettoyer la neige du rabot

Il est nécessaire de répertorier, dans les tableaux de suivi, le nombre de surfaçage effectué
ainsi que le nombre d’heure de fonctionnement de la machine afin de prévenir l’ensemble
des opérations de maintenance et d’entretien (changement de lame, graissage, vidange,
etc…)
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III. Opérations de maintenance préventive de la surfaceuse

Tous les modèle de surfaceuses ont besoin d’une maintenance journalière, hebdomadaire,
mensuel trimestriel et annuel selon la fréquence de fonctionnement, le nombre d’heures
d’utilisation et le modèle de la surfaceuse (se référer au manuel d’entretien constructeur)
Si certaines opérations peuvent être confiées à une société, par l’intermédiaire d’un contrat
de maintenance, il relève du devoir de l’opérateur d’effectuer un certain nombre de contrôles
et d’opérations de petite maintenance sur la machine et ce, de façon systématique.
L’ensemble de ses tâches sont répertoriées dans le manuel d’utilisation et d’entretien de la
surfaceuse livré avec les machines. Certaines opérations peuvent avoir un caractère
spécifique en fonction de la marque et du modèle de la machine.
Sont répertoriées dans la liste non exhaustive suivante, les principales opérations et étapes de
contrôles qui devront être complétées en fonction de données spécifiques à chaque
machine.
Ces opérations n’en restent pas moins essentielles pour garantir le fonctionnement optimal de
la surfaceuse.
Les observations ou anomalies relevées lors des différentes vérifications et opérations de
maintenances ainsi que les réparations effectuées doivent être consignées dans un carnet
d’entretie.

Les contrôles visuels systématiques
Avant chaque surfaçage l’opérateur doit vérifier les points suivants. Il est conseillé d’effectuer
ces contrôles lors du préchauffage de la surfaceuse.










Contrôle visuel des pneumatiques
Vérification de tâches d’huile moteur ou hydrauliques
Niveau de charge des batteries
Poids et ouverture des bouteilles de gaz
Niveau d’huile hydraulique (à contrôler benne baissée.)
Niveau des réservoirs d’eau de lavage et d’épandage
Contrôle de la serpillière
Contrôle des freins
Réglage du siège conducteur
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Les contrôles de fonctionnement pendant et après les surfaçages










Bip de recul
Qualité de la coupe / qualité de la lame
Régime moteur et bruits anormaux
Fonctionnement de la pompe de lavage
Fonctionnement de l’épandage
Adhérence et vitesse de la machine
Fonctionnement et réglage du balai de bordure
Fonctionnement de la remontée de neige
Nettoyage du convoyeur

Les entretiens réguliers







Graissage
Détartrage de la benne
Nettoyage de la machine
Remplacement de la serpillière
Vérification de la pression des pneumatiques
Vérification des flexibles hydrauliques

IV. Procédures quotidiennes de sécurité

Le conducteur qui constate que sa machine n’est pas appropriée au travail à réaliser ou en
bon état de marche doit en rendre compte immédiatement à son responsable.
Seul le personnel en possession de l’autorisation de conduite délivrée par leur employeur est
autorisé à conduire la surfaceuse de leur établissement
Le conducteur doit également consulter le manuel d’entretien.
Des procédures de sécurité sont à respecter impérativement pour la conduite de la
surfaceuse.
Au préalable, pour surfacer en toute sécurité, l’opérateur doit porter des chaussures de
sécurité à semelles tendres et des protections auditives. Lorsque la machine est en
stationnement le frein de parking doit être serré, le sabot abaissé et la benne en position levée
et mise en sécurité.

Avant le surfaçage, l’opérateur doit :




Vérifier la piste (aucun public ni objets sur la piste)
S’assurer que les portes de la balustrade sont fermées. Seule la porte de la surfaceuse
doit être ouverte
Baliser et sécuriser la sortie de piste si nécessaire afin d’éviter le passage de publics lors
de la sortie de la machine

Pendant le surfaçage :



Rester attentif à son environnement (piste, machine, …)
Avoir une vigilance accrue lors de la sortie de piste

Pour les machines électriques :






Ne pas fumer ni allumer de flamme à proximité d’une batterie
La charge doit être effectuée dans un local bien ventilé
Ne pas décharger une batterie à plus de 80% de sa capacité
Ne pas poser d’outils ou de pièces métalliques sur la batterie ou à proximité
Ouvrir les couvercles pendant la charge

Pour les machines thermiques, un détecteur de CO CO² doit être positionné dans le local
surfaceuse afin de permettre à l’opérateur d’être informé en cas de dysfonctionnement de la
machine.

L’opérateur ne doit jamais :




Manipuler la benne avec une personne à proximité
Manœuvrer la machine en présence de publics dans l’environnement proche de la
machine
Intervenir sur la lame. Seull le personnel habilité y est autorisé
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Intervenir dans la remontée de neige lorsque la machine est en fonctionnement

V. Procédures d’urgence

Ces procédures doivent être appliquées par l’opérateur en cas de panne majeure de la
surfaceuse pendant le travail sur piste.
En cas de panne technique, le conducteur doit garder une vigilance particulière lorsqu’il
descend de la machine sur une glace mouillée extrêmement glissante afin d’éviter un
accident supplémentaire.
Deux principales procédures sont identifiées. Celle relative aux pannes matérielles survenues
sur la piste pendant le surfaçage et celle concernant les fuites d’huile hydraulique également
survenues pendant le surfaçage.

Panne de la surfaceuse sur la piste pendant le surfaçage

En cas d’arrêt total de la machine pendant le surfaçage de la piste, l’opérateur doit
impérativement procéder aux mesures d’urgence afin de préserver la piste de glace
notamment lors des compétitions sous peine de devoir annuler l’événement en cours.
L’opérateur doit ainsi:




Couper immédiatement les circuits d’eau d’épandage et de lavage
Utiliser la pompe manuelle d’urgence afin de relever le rabot de la glace
Relever la serpillière.

Ces manœuvres sont spécifiques à chaque machine. L’opérateur doit donc se référer au
manuel de la surfaceuse qu’il utilise afin de connaitre, de manière extrêmement précise, le
mode opératoire requis.
Ces manœuvres doivent être exécutées le plus rapidement possible. Dans le cas contraire, un
trou important se formera sur la piste, la rendant impraticable par la suite.
Une fois ces manœuvres d’urgences effectuées, l’opérateur pourra prendre le temps
d’analyser la panne de la surfaceuse.
Il peut alors se révéler nécessaire d’évacuer la machine de la piste. Ill faudra alors déverrouiller
l’accouplement hydraulique de la machine pour déplacer cette dernière.
Cette procédure est également spécifique à chaque machine, les vanne de coupure
hydraulique n’étant pas située au même emplacement selon les constructeurs.
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Fuite d’huile hydraulique pendant le surfaçage
Une fuite hydraulique peut intervenir pendant le surfaçage.
Dans ce cas, l’opérateur doit :





Arrêter immédiatement les différents outils de la surfaceuse, (balais de bordure,
convoyeur…)
Couper immédiatement les circuits d’eau d’épandage et de lavage
Relever le rabot de la machine
Sortir de la piste et rentrer la surfaceuse au garage

L’huile hydraulique étant à des températures pouvant atteindre les 60°C sur une glace avec
une température de surface à -5°C, la piste sera rendue immédiatement impraticable.
Il sera également nécessaire de nettoyer et d’enlever le maximum d’huile sur la piste avant de
pouvoir la resurfacer normalement.
Il faudra alors éponger le maximum d’huile avant de procéder à un rabotage de la piste.
Ces pannes surviennent souvent sur les flexibles hydrauliques ayant une mobilité importante :
balai de bordure, benne à neige et rabot de la machine.
De plus, plusieurs dizaines de bar de pression sont présentes dans les circuits hydrauliques.
Seul un personnel habilité peut donc intervenir sans risque. L’intervention d’un service de
maintenance spécialisé sera nécessaire en cas de panne.

VI. Annexes

Fiche de contrôle surfaceuse
Fiche d'inspection quotidienne
modèle de surfaceuse
date de la dernière révision/nombre d'heures de
fonctionnement
date du dernier chagement de lame
date de l'inspection
Etat général de la surfaceuse à l'arrêt
pneu

1

pneus, clous, pression

2

huile moteur

3

huile hydraulique

4

liquide de refroidissement

5

liquide de frein

6

carosserie

7

poste de conduite

8

gaz, raccord,bouteille

9

charge batterie

10

lame

11

convoyeur

12

vis sans fin

13

balai de bordure

14

réservoir épandage

15

réservoir lavage

16

état serpillière d'épandage

Niveau

propreté

carburant

rabot

eau

Etat général de la surfaceuse en fonctionnement
17

freins

18

accélération

19

coupe

20

commandes hydrauliques repondent bien

21

direction

22

klaxon, avertisseur de marche arrière

23

système d'éclairage

24

tout autre élément spécifique

visa de l'agent
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14
Fiche d’inspection quotidienne

Fiche d'inspection quotidienne
date

opérateur

problème relevé

corrigé
oui

non

