
Les centres de divertissement et de loisir ont une obligation d’accueil 
du public même pendant les travaux de modernisation. ICS Cool 
Energy propose donc un large éventail de solutions pour assurer 
temporairement le chauffage, le refroidissement et la production 
d’eau chaude quels que soient le type et la taille des installations. La 
continuité de l’activité et des entrées de recettes est ainsi garantie.

Le défi

LES CENTRES DE LOISIR RESTENT 
À FLOT GRÂCE AUX CHAUDIÈRES 
TEMPORAIRES

Loisirs et événements



WE MAKE IT WORK

« Pour les communautés locales, il 
est essentiel de pouvoir ouvrir les 
installations de loisir même pendant 
les travaux de rénovation. Nos 
solutions spécialisées, flexibles et 
abordables, constituent la solution 
idéale dans ce contexte. »

La Solution

Les résultats

En Écosse, le programme de rénovation d’une grande 
piscine publique devait durer 17 mois. Restait à 
l’administration locale à trouver un moyen de laisser le 
centre de loisir ouvert pendant les travaux.
Une société spécialisée dans les piscines fut invitée à 
installer un bâtiment temporaire abritant une piscine 
de 25 m, des vestiaires, les bureaux d’accueil et des 
toilettes.

Forte de sa longue expérience dans le secteur des 
loisirs, l’équipe Location d’ICS Cool Energy devait 
s’assurer que la température de la piscine et des 
vestiaires, destinés à accueillir 60 personnes, était 
agréable.

Une étude complète du site a ainsi permis de conclure 
que l’installation en extérieur d’une chaudière 
compacte de 150 kW, protégée contre les éléments 
par un conteneur en acier, dans un souci de fiabilité 
et de durabilité, constituait la solution idéale. La 
maintenance et l’assistance 24 h/24, 7 j/7 sont incluses.

Prêtes à expédier, les chaudières d’ICS Cool Energy 
présentent le rendement énergétique le plus élevé 
du secteur. Leurs coûts d’exploitation sont donc 
particulièrement faibles. Elles peuvent également être 
louées afin d’éviter tout investissement dans l’achat ou 
la maintenance.

ICS Cool Energy « ce projet a été très intéressant et 
nous sommes fiers d’y avoir participé. Ce type 
d’installation, qui permet de prendre temporairement 
le relais en cas de travaux de rénovation, a une 
importance capitale pour les communautés locales. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu fournir une 
chaudière suffisamment fiable et puissante pour faire 
fonctionner le site aussi longtemps que nécessaire. »
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