
Le système de climatisation d’une salle de sport londonienne (qui 
appartient à un grand groupe) est tombé en panne, laissant les 
clients et la direction suer sang et eau. ICS Cool Energy lui a donc 
rapidement fourni une solution moderne et écologique, le tout en 
perturbant le site et l’activité le moins possible.

Le défi
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

La solution clés en main complète d’ICS Cool Energy 
devait satisfaire à la fois les utilisateurs de la salle et la 
direction du site, répondre à des contraintes de délais 
et d’espace rigoureuses, et consommer peu d’énergie.

Un refroidisseur Aptus à récupération de chaleur 
intégrale a donc été sélectionné. Son point fort : la 
collecte et la réutilisation de l’énergie thermique, 
normalement perdue, pour chauffer la piscine du site.

Allan Towns, chef de projet chez ICS Cool Energy, 
et Richard Metcalfe, directeur commercial, ont 
minutieusement planifié toute l’opération. Ils ont 
notamment demandé à pouvoir passer par le site 
militaire avoisinant pour déposer l’ancien refroidisseur 
et installer le nouveau à l’aide d’une grue.

Refroidisseur Aptus à récupération de chaleur, 
rendement classe A
Solution clés en main et gestion de projet complète
Perturbation minime du site et des installations de 
sport et de loisir
Programme continu de maintenance préventive 
planifiée : les équipes d’experts d’ICS Cool Energy 
entretiennent l’équipement afin de prolonger sa durée 
de service et d’optimiser ses performances

En réduisant la consommation d’énergie et en 
valorisant les meilleures pratiques, la solution d’ICS 
Cool Energy a doté la salle de sport d’une solution 
durable au bénéfice non seulement du système 
de climatisation du bâtiment, mais aussi de ses 
caractéristiques écologiques.

Le client a lancé des projets similaires sur plusieurs de 
ses 100 sites britanniques. Nos solutions sont installées 
quotidiennement afin de moderniser tous types de 
bâtiments en ville et en zone rurale.

À l’issue du projet, le directeur des services d’ingénierie 
et de construction a déclaré : « Nous avons beaucoup 
apprécié le professionnalisme d’ICS Cool Energy et 
sa capacité à fournir une solution clés en main. Nous 
sommes impatients de collaborer à nouveau. »
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