
Un nouveau système de refroidissement intelligent a été installé 
à l’université de Sheffield par ICS Cool Energy et Rotary Yorkshire, 
société spécialisée dans l’électricité. Intégré à la pompe à 
chaleur géothermique existante et au système de management 
énergétique (BEMS), il climatise quatre immeubles.
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Le refroidisseur Aptus correspondait parfaitement aux stipulations du 
cahier des charges et permettait au client d’enregistrer les économies 
d’énergie demandées.

Ian Nunns, chef de projet, Rotary Yorkshire

« »

L’université de Sheffield, l’une des 100 meilleures au 
monde, avait des exigences bien spécifiques pour 
l’extension de son centre de test, de conception 
et de prototypage (DPTC) : utilisation du système 
géothermique existant et d’une cuve tampon de 11 
000 litres pour alimenter le site en eau à environ 7 °C, 
intégration du système au BEMS.

Les quatre bâtiments concernés devaient être 
modernisés afin d’assurer une climatisation efficace 
tout au long de l’année. Pour ce faire, ICS Cool Energy 
et l’entrepreneur Rotary Yorkshire ont développé une 
solution en collaboration avec un cabinet de conseil 
en conception local.

Le nouveau refroidisseur démarre lorsque la pompe à 
chaleur géothermique atteint sa capacité maximale et 
refroidit la grande chambre thermique à la température 
voulue pour alimenter le site en continu avec de l’eau 
à 7 °C.

• Un refroidisseur Aptus, réputé pour sa puissance et 
son rendement énergétique, doté de compresseurs 
rotatifs à spirale hermétiques, capable de générer 
250 kW de refroidissement à une température 
ambiante estivale de 35 °C.

• Conçu en partenariat avec un électricien pour le 
cabinet de conseil en conception de l’université

• Intégration totale au BEMS afin d’optimiser la 
consommation d’énergie

La solution développée et installée par ICS Cool Energy 
et Rotary Yorkshire a remporté le contrat proposé 
par l’université pour la fourniture d’une extension à 
haut rendement énergétique destinée au circuit de 
refroidissement existant des bâtiments d’un centre 
d’enseignement et de recherche ultramoderne, occupé 
tout au long de l’année.

Les refroidisseurs Aptus à air et eau d’ICS Cool Energy 
sont souvent plébiscités pour leur flexibilité, leurs 
performances, leur fiabilité et leur longue durée de 
service. Disponibles en versions insonorisées, ils 
produisent une puissance de refroidissement allant de 
34 kW à 885 kW.

Ian Nunns, de Rotary Yorkshire, a déclaré : « Le 
refroidisseur Aptus correspondait parfaitement aux 
stipulations du cahier des charges et permettait 
au client d’enregistrer les économies d’énergie 
demandées. ICS Cool Energy et Rotary entretiennent 
de bonnes relations de travail. Cela a facilité le respect 
du cahier des charges, des spécifications et des délais. »
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