
Un important fabricant de résine de Middlesbrough recherchait une solution de 
refroidissement d’1 MW. Une demande qui a mis à rude épreuve les compétences 
de l’équipe Location d’ICS Cool Energy dans le domaine de la planification du 
refroidissement des installations de production chimique. Mais au final, la mission 
a été si bien accomplie que la solution de location a été exploitée pendant deux 
ans : elle a ainsi permis de couvrir l’intégralité d’un programme de maintenance 
soigneusement planifié, puis a été étendue afin de prendre en charge un surplus 
de production tout en réduisant nettement la facture énergétique.

Le défi

POUR REFROIDIR LES PROCÉDÉS 
CHIMIQUES, LA CLÉ, C’EST LA 
PLANIFICATION.

Produits chimiques et pharmaceutiques



WE MAKE IT WORK

« Ce projet a été précédé 
d’importants travaux de 
planification et de préparation, 
mais ses résultats ont largement 
dépassé nos prévisions, tant 
en matière de durée que 
d’économies d’énergie. »

La Solution Les résultats

Parce que le refroidissement d’un circuit pendant la 
réalisation de tâches de maintenance planifiée exige 
d’importants efforts de planification et de mise en 
œuvre, l’équipe ICS Cool Energy, en liaison avec le 
client, a minutieusement orchestré le moindre détail 
du projet afin de perturber le moins possible les 
opérations du site.

La mise en service du refroidisseur hautes 
performances a été précédée de l’installation des 
échafaudages, ainsi que de la pose des nouvelles 
conduites. Équipé d’un système de redondance 
intégrée et d’un logiciel ultramoderne de contrôle de la 
capacité, le refroidisseur était parfaitement en mesure 
de s’adapter aux conditions de charge complexes 
et souvent variables du procédé de fabrication de la 
résine.

Un circuit de télésurveillance a par ailleurs été installé 
afin de simplifier le suivi des performances du système 
depuis la salle d’exploitation centrale, à 200 mètres de 
là.

• Refroidisseur d’1 MW
• 2 compresseurs à spirale Blitzer associés à 2 

circuits de refroidissement
• Un ensemble complet de pompes de secours
• Réservoir tampon de 3 000 litres
• Télésurveillance

« Ce projet de grande envergure consistait à assurer 
le refroidissement d’un système existant parallèlement 
à la réalisation de tâches de maintenance planifiée. 
Notre solution a permis d’atteindre les objectifs 
imposés pendant toute la durée des travaux, si bien 
que la location a été prolongée de deux ans afin de 
répondre à la hausse de la production consécutive 
à une forte croissance des ventes, » a expliqué Luis 
Santos, ingénieur commercial.

Le système a été conçu de manière à inclure la 
télésurveillance et un logiciel de contrôle de la 
capacité ultramoderne. Le refroidisseur a ainsi pu 
évoluer au gré des variations de charge du procédé, 
afin d’économiser de l’énergie.

En synchronisant les performances du système de 
refroidissement avec ces variations de charge, nous 
avons également pu limiter les pertes d’énergie. 
Résultat : une réduction de 8 % de la consommation 
d’énergie, pour notre plus grand bonheur et celui du 
client, » a ajouté Luis.

SOLUTIONS DE LOCATION COURTE ET LONGUE 
DURÉE 

Disponibles tout au long de l’année, 24 h/24, 7 j/7, 
nos systèmes de location sont destinés à parer aux 
urgences, mais pas seulement : pour les sociétés qui 
ne peuvent en aucun cas se permettre d’interrompre 
leur production, nous proposons des solutions de 
plus longue durée, particulièrement économiques et 
pratiques. Tous les contrats de location d’ICS Cool 
Energy incluent des services complets de maintenance 
et d’entretien. Pour le client, c’est l’assurance que la 
santé de ses équipements est suivie par des experts.
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