
Lorsqu’ils s’appliquent à une plateforme pétrolière située à des 
kilomètres de la côte, le refroidissement et la climatisation posent des 
problèmes de nature à déstabiliser n’importe qui. Mais pas les équipes 
d’ICS Cool Energy, qui ont récemment complété la livraison d’une 
solution fiable et durable destinée à assurer la climatisation de confort 
du personnel de la plateforme.

Le défi

CLIMATISATION DE CONFORT 
EN MER DU NORD
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WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

Sur cette plateforme pétrolière en exploitation 
permanente, posée au beau milieu de la mer du Nord 
à 24 km du littoral, le confort du personnel dans les 
blocs de logement est une priorité, au même titre que 
la santé et la sécurité.

Le gisement Beatrice est capable de produire 1 800 
barils de pétrole par jour. La fréquence de forage 
s’étant accélérée, un nouveau bloc destiné à accueillir 
les espaces de repos et de loisir pour le personnel 
devait être bâti.

Fort de sa longue expérience dans le domaine des 
services aux gisements pétroliers, ICS Cool Energy 
a été invité à proposer une solution maximisant le 
confort des occupants. Car pour les personnes qui 
travaillent dans ces environnements difficiles, loin de 
leur foyer pendant des semaines, voire des mois, le 
bien-être est primordial.

John Lowe, ingénieur d’ICS Cool Energy basé en 
Écosse, s’est rendu sur place pour étudier le site et 
identifier les composantes à inclure dans la solution :

• 2 refroidisseurs TAE602
• Des modifications spéciales permettant aux 

refroidisseurs de fonctionner en 60 Hz
• La pose d’un revêtement sur les condenseurs afin 

de les protéger contre l’air marin
• La prise en compte, lors de la conception de la 

solution, de l’espace limité disponible sur site

Le client est enchanté et les espaces de vie sont 
désormais totalement opérationnels. En près de 30 
ans d’existence, ICS Cool Energy a mené à bien plus 
de 30 000 projets de contrôle de température, de 
climatisation et de gestion des procédés de fabrication. 
Ses systèmes opèrent dans tous les environnements 
: plateformes pétrolières en mer du Nord, hôtels, 
salles de sport, écoles, etc. Les systèmes de contrôle 
de température peuvent être loués sur de courtes 
durées, par exemple pour pallier les urgences, les 
pics de température saisonniers ou les opérations de 
maintenance planifiée. Mais ils peuvent également 
faire l’objet d’une location longue durée : outre une 
simplification de la budgétisation, ils permettent 
alors de s’affranchir des lourds investissements dans 
l’achat d’équipements et de gagner en sérénité, la 
maintenance étant prise en charge 24 h/24, 7 j/7.
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« Nous sommes habitués à évoluer 
dans tous types d’environnements 
difficiles, ce qui signifie que nous 
savons adapter le système, nos 
services et nos équipements afin de 
maximiser les performances même 
dans les conditions climatiques les 
plus extrêmes. »

Russ Baker
directeur 
commercial, 
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