
En cas d’inondation, la division Location d’ICS Cool Energy s’appuie 
sur un large éventail de solutions de chauffage et de climatisation 
prêtes à expédier pour atténuer la détresse des personnes et 
minimiser l’interruption de l’activité des sociétés.

Le défi

GARDER LA TÊTE HORS DE L’EAU 
EN CAS D’INONDATION
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WE MAKE IT WORK

« Les inondations annuelles sont 
véritablement désastreuses. Il est 
de notre devoir d’atténuer leurs 
effets grâce à nos solutions rapides 
et performantes de chauffage et de 
refroidissement, disponibles 24 h/24, 
7 j/7. »

La Solution

Les résultats

Les inondations et autres événements climatiques 
de grande ampleur sont imprévisibles, mais leurs 
effets sont souvent dévastateurs, interrompant non 
seulement la vie quotidienne, mais aussi l’activité 
professionnelle des entreprises. Heureusement, ICS 
Cool Energy peut s’appuyer sur le plus grand parc 
d’équipements de chauffage et de climatisation du 
Royaume-Uni, ainsi que sur un savoir-faire inégalé qui 
lui permet de rétablir la situation dans les plus brefs 
délais.

Société pharmaceutique
Le circuit de refroidissement du site était tombé en 
panne en raison de la montée des eaux. L’activité était 
à l’arrêt. ICS Cool Energy a installé un refroidisseur de 
location sur site en moins d’un jour pour permettre à la 
production de redémarrer.

Une école dans le Devon
Les inondations répétées ont eu raison de la chaudière 
de production d’eau chaude de l’école, menaçant cette 
dernière de fermeture en l’absence de chauffage. Les 
parents actifs et le réseau de transports en commun 
étaient sous pression. Une chaudière temporaire fut 
installée en quelques heures, permettant à l’école de 
rester ouverte.

Maison de repos
Les inondations ont endommagé la chaudière 
d’une maison de repos pour personnes âgées et 
vulnérables, interrompant la production d’eau chaude. 
L’intervention sur site des ingénieurs d’ICS Cool Energy 
a permis de rétablir l’ordre dans la journée.

De garde 24 h/24, 7 j/7, l’équipe Location d’ICS Cool 
Energy s’appuie sur le plus grand stock d’équipements 
du secteur, prêt à être expédié aux quatre coins du 
pays, pour répondre aux urgences causées par les 
inondations.

Tous ces équipements sont intégralement testés avant 
leur mise à disposition. Par ailleurs, nos équipes sont 
rompues au travail de nuit afin de rétablir au plus vite 
les systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude. En été, la division Location d’ICS Cool Energy 
fournit également des solutions de refroidissement 
et de climatisation (systèmes complets, spot coolers, 
etc.).

Chaque solution est développée sur mesure et installée 
conformément aux besoins de chaque client, qu’il 
s’agisse de pallier une urgence, de compenser un arrêt 
de maintenance ou d’un projet de location longue 
durée.
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