
Les solutions de contrôle de température d’ICS Cool Energy sont 
fondées sur le concept d’efficacité énergétique. Dans cette optique, 
la division Location va encore plus loin en mettant en place des 
digesteurs anaérobies afin de réduire le volume de déchets enfouis 
en les transformant en énergie.
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WE MAKE IT WORK

« Compte tenu de notre orientation très 
forte vers l’efficacité énergétique, ce secteur 
est particulièrement intéressant pour 
nous. Nous avons notamment fourni des 
solutions destinées à un grand nombre de 
digesteurs dans tout le pays. Le but : produire 
suffisamment de chaleur pour que les 
bactéries puissent proliférer et transformer les 
déchets en énergie. »

La Solution

Les résultats

La division Location d’ICS Cool Energy conçoit et 
installe depuis longtemps des solutions de contrôle 
pour les usines de traitement des déchets et de 
production d’énergies renouvelables au Royaume-Uni.

Dans l’ouest du pays, elle a récemment fourni des 
chaudières hautes performances robustes pour 
accompagner le démarrage d’une nouvelle usine 
durable de traitement des déchets fondée sur la 
digestion anaérobie. La solution conçue par les 
ingénieurs d’ICS Cool Energy produit la chaleur requise 
pour chauffer les grandes cuves de boue de 40 m de 
diamètre où les bactéries (méthanogènes) s’activent 
et commencent à consommer les déchets lorsque 
la température dépasse 45 °C. Le sous-produit de ce 
processus est le méthane, qui est ensuite utilisé pour 
alimenter le générateur, transformant les déchets en 
énergies renouvelables de grande valeur.

• Une gamme complète de chaudières industrielles 
entre 150 et 1 300 kW

• Installées dans un conteneur, à l’abri des 
intempéries

• Réservoirs à combustible auxiliaires disponibles
• Assistance 24 h/24, 7 j/7 avec délais de réponse 

ultrarapides et livraison dans le respect des 
échéances

Les équipes d’ingénierie d’ICS Cool Energy s’appuient 
sur leur expérience pour fournir des solutions de 
contrôle de température optimisées pour un large 
éventail d’usines de traitement des déchets (privées, 
publiques et agricoles) et proposer des options de 
location courte et longue durée.

Parfaitement flexible, notre gamme de services 
s’adapte aux besoins et ressources des clients : 
conception complète du système, installation, 
surveillance 24 h/24, 7 j/7, fourniture des équipements, 
livraison dans le respect des délais et du budget.

Le parc d’équipements d’ICS Cool Energy est le plus 
vaste du secteur. Afin de garantir un rendement 
maximal dans les environnements et les sites les plus 
difficiles, son entretien est réalisé dans le respect des 
normes les plus strictes.
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