
Refroidir une usine à gaz. Le circuit critique de refroidissement d’une 
usine de raffinage et de condensation du gaz destiné à alimenter 
le réseau national avait besoin d’un petit coup de fouet estival. La 
solution de location sur mesure développée par ICS Cool Energy 
répond à un ensemble de besoins complexes, tout en limitant les 
risques au maximum.

Le défi

REFROIDIR UNE USINE À GAZ AVEC 
UNE SOLUTION DE LOCATION 
LONGUE DURÉE
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WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

Soucieux de rationaliser sa consommation d’énergie, le 
site fait appel à trois grands refroidisseurs à ammoniac 
pour refroidir l’échangeur de chaleur à calandre au 
cœur du processus de condensation. Mais l’un d’eux 
étant tombé en panne au moment des fortes chaleurs 
estivales, le système rencontra d’importantes difficultés 
de fonctionnement. Il devint vite évident qu’une 
solution de location d’équipements temporaires 
permettrait de relâcher la pression sur le processus, 
sans compromettre l’alimentation du réseau national 
en énergie.

Un ingénieur qualifié d’ICS Cool Energy, basé 
à proximité, s’est rendu sur site pour analyser 
l’environnement et identifier les exigences avec 
précision, puis proposer une solution adaptée.

Le site sécurisé avait une base de béton déjà existante, 
à 20 mètres des connexions. ICS Cool Energy a fourni 
deux refroidisseurs de 760 kW, ultrasilencieux et dotés 
de compresseurs à vis, capables de proposer un niveau 
d’efficacité énergétique de classe A et d’enregistrer 
un rendement optimal même en charge partielle. 
Spécialement étudiés pour résister à l’agressivité du 
milieu côtier, ils étaient par ailleurs dimensionnés de 
manière à pouvoir être posés sur les dalles de béton 
existantes, situées à une vingtaine de mètres des 
raccordements du procédé. Aucune modification du 
site n’était donc nécessaire.

Les conduites alimentant en eau froide un énorme 
échangeur de chaleur de 12 x 1,5 m furent acheminées 
sur un châssis dédié, afin de protéger les conduites de 
gaz.

Le client exigeait que le fournisseur retenu dispose, 
entre autres, de toutes les accréditations industrielles 
et ISO requises. ICS Cool Energy fut sélectionné 
pour sa capacité à proposer une solution intégrale : 
conception du système, installation, contrôles qualité 
échelonnés, équipements ultramodernes, assistance 
24 h/24, 7 j/7.

Alors que le contrat de location initial portait sur une 
durée de quatre mois, il s’est rapidement mué en 
contrat longue durée. Pour l’usine, c’est la garantie de 
toujours bénéficier des équipements les plus récents et 
de services d’entretien réguliers assurés par ICS Cool 
Energy : les contrôles sont fréquents, de même que 
les tâches de maintenance destinées à maximiser les 
performances et l’efficacité énergétique du système. 
De plus, nos équipes techniques sont de garde 24 
h/24, 7 j/7, afin de répondre à toutes les demandes du 
client.

LES AVANTAGES DE LA LOCATION LONGUE DURÉE

La location longue durée séduit de plus en plus 
de sociétés, car elle permet de toujours bénéficier 
des systèmes les plus récents sans avoir recours à 
d’importants investissements. Quelques avantages :

• Fiscalité réduite, budgétisation simplifiée, gestion 
de la trésorerie optimisée

• Plus besoin d’investir dans l’achat d’équipements, 
les fonds peuvent être injectés ailleurs

• Accès aux derniers modèles d’équipements, dans 
un souci de maximisation des performances

• Assistance d’urgence 24 h/24, 7 j/7
• Sérénité totale
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Nous recherchions un prestataire fiable, capable de répondre 
aux exigences du projet et d’allier équipements de haute 
qualité et assistance continue.
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