
Dans le cadre du programme annuel de maintenance de BMI Healthcare, dont le coût 
atteint 40 millions de livres, le spécialiste international du contrôle de température 
ICS Cool Energy a installé une solution « salvatrice » et totalement novatrice dans un 
hôpital du groupe.
Pourtant, les défis étaient nombreux : espace réduit, conception sur mesure, délais 
serrés, respect strict de la norme HTM-03, arrêts d’équipements réduits au minimum... 
De plus, au moins une des salles d’opération devait être disponible en permanence.
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Chargé de développer et de mettre en œuvre une 
solution complète, du concept à la réalisation, ICS 
Cool Energy s’est rapproché de BMI Healthcare pour 
planifier minutieusement le projet. En effet, le système 
en fin de vie devait être remplacé par une solution de 
pointe, tout en résolvant un ensemble complexe de 
problèmes techniques et logistiques.

L’espace étant limité dans le local technique, les trois 
centrales de traitement d’air d’ICS Cool Energy ont été 
fournies en kits et assemblées sur site.

LA SOLUTION
• Système de rechange de pointe
• Assemblage sur site
• Échéancier de travail planifié par ICS Cool Energy

• SÉLECTION DE PRODUITS
• Refroidisseur Aptus à haut rendement énergétique, 

faible maintenance et encombrement réduit
• Nouveau système Trend BMS, contrôles intégrés
• Dispositif de télésurveillance et contrat de service 

complet mis en œuvre par ICS Cool Energy

Principal groupe hospitalier privé du Royaume-Uni, 
BMI Healthcare, en la personne de son chef de projet 
Mark Elphick, recherchait un système de qualité, 
parfaitement rentable et capable de satisfaire des 
standards très stricts en matière de santé et de sécurité 
des patients.

« Dans un hôpital, les salles d’opération font partie des 
environnements les plus sensibles. Leur ambiance doit 
donc être maîtrisée avec précision. En d’autres termes, 
nous devons avoir la garantie que les performances 
de notre fournisseur seront excellentes à chaque 
étape. L’équipe d’ICS Cool Energy avait déjà largement 
démontré sa valeur et sa capacité à proposer et 
respecter un contrat de service complet. C’est un 
point très rassurant, » a-t-il déclaré.

Les travaux sur site ont été menés à bien en moins 
de deux mois sans rencontrer d’imprévu, a noté 
Mark Elphick. « Nous connaissions les compétences 
et l’efficacité de l’équipe d’ICS Cool Energy. Nous 
avons été enchantés par leur professionnalisme et 
leur capacité à collaborer avec notre équipe. Grâce à 
eux, nous avons pu livrer notre projet dans le respect 
des délais et du budget, sans rencontrer de véritable 
difficulté, » a-t-il ajouté.

Regarder la vidéo:
https://vimeo.com/191621010

Grâce à une étroite collaboration avec nos équipes, le projet a 
été livré dans le respect des délais et du budget, sans rencontrer 
de véritable difficulté. 

Mark Elphick, chef de projet, BMI Healthcare
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