
Lorsqu’une chaudière fournissant l’eau chaude domestique pour un 
système de chauffage urbain sur une base militaire a simplement 
cessé de fonctionner, l’équipe de location d’ICS Cool Energy s’est 
rapidement mise en formation. Une chaudière de location a ainsi 
permis de remettre le processus en ordre de marche afin que les 
bâtiments de vie, de travail et de loisir retrouvent tout leur charme.

Le défi

UNE CHAUDIÈRE DE LOCATION 
DÉCORÉE POUR LE SAUVETAGE D’UN 
SYSTÈME DE CHAUFFAGE URBAIN

Gestion des Installations et Bâtiments



WE MAKE IT WORK

« L’une de nos équipes était sur site 
en quelques heures pour définir un 
plan de secours, puis livrer et installer 
les chaudières temporaires. La vie a 
ainsi pu reprendre son cours pendant 
les réparations du système principal. 
C’est notre mission, 24 h/24, 7 j/7. »

La Solution

Les résultats

Une chaudière centrale, qui avait jusque-là 
parfaitement pourvu aux besoins du système de 
production d’eau chaude et de chauffage urbain d’un 
quartier datant des années 1960 (maisons, centre de 
loisirs, classes et bureaux), a soudainement décidé de 
rendre les armes, au détriment des personnes vivant et 
travaillant sur place.

L’équipe d’ICS Cool Energy s’est rapidement déployée 
sur site en quelques heures. La cause du problème : la 
présence d’une seule et unique chaudière desservant 
plusieurs bâtiments.

ICS Cool Energy a donc élaboré et installé un système 
complet basé sur des îlots, avec plusieurs chaudières 
mixtes et cuves à combustible pour chaque bâtiment, 
associées au système de gestion du combustible qui 
permet de garantir que les chaudières ne sont jamais à 
sec.

• Chaudières mixtes entre 150 kW et 600 kW
• Installées dans un conteneur, à l’abri des 

intempéries
• Chaudières industrielles prêtes à l’emploi, 

proposées sous forme de solution complète 
(noyée/traversée) ou d’unités indépendantes 
associées à des échangeurs de chaleur et des 
chauffe-eau

Une inspection complète du site a été réalisée dans les 
heures suivant la demande d’intervention. L’installation 
des équipements temporaires a été soigneusement 
planifiée, le rétablissement de l’eau chaude et du 
chauffage pour les foyers étant la priorité absolue. 
Cette approche a permis de gagner du temps pour 
réaliser les réparations et la maintenance complète du 
système existant.

La division Location d’ICS Cool Energy monte la garde 
en permanence. C’est ce qui lui permet d’intervenir 
rapidement en cas d’urgence et de minimiser l’impact 
des pannes subies par les équipements de climatisation 
et de chauffage, quel que soit le type de bâtiment ou 
d’environnement de fabrication concerné.

Grâce au plus vaste stock d’équipements du Royaume-
Uni, avec une multitude de produits prêts à être 
expédiés aux quatre coins du pays, nous sommes 
souvent en mesure de proposer une solution 
temporaire totalement opérationnelle en moins d’un 
jour. Le système existant peut ainsi être réparé ou 
entretenu plus sereinement. La division Location 
propose également des options longue durée qui 
permettent de s’affranchir des lourds investissements 
dans des équipements spécialisés.
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