
Lorsque la maintenance critique du circuit de refroidissement à ammoniac 
d’un entrepôt exige l’arrêt du système, l’équipe Location d’ICS Cool Energy est 
là pour aider un important producteur de yaourts à garder la tête froide (et, 
accessoirement, à maintenir ses stocks, d’une valeur de plus d’1 million de livres, 
dans des conditions idéales). Préparer et planifier dans le détail la livraison et 
l’installation des équipements sans jamais interrompre les opérations du site 
intimiderait n’importe qui. C’est pourtant le quotidien de nos équipes.

Le défi

DES YAOURTS FRAIS, MÊME EN 
PÉRIODE DE MAINTENANCE

Nourriture et Boisson



WE MAKE IT WORK

La Solution Les résultats

Ce producteur de yaourts a équipé son entrepôt, qui 
expédie plus de 40 millions de pots de yaourts par 
semaine et fonctionne 24 h/24, 7 j/7, d’un circuit de 
refroidissement à ammoniac dernier cri. Cependant, 
pour enregistrer des performances maximales, celui-
ci doit faire l’objet d’une maintenance régulière et 
soigneusement planifiée.

Le système est alors interrompu pendant environ 36 
heures. Mais les stocks du client représentant plusieurs 
millions de livres, rien ne doit être laissé au hasard et 
un niveau de refroidissement adéquat doit être garanti. 
Les équipes d’ICS Cool Energy ont donc été invitées à 
fournir et installer des équipements de refroidissement 
temporaires (devant être intégralement testés avant 
l’arrêt).

• 6 remorques d’équipements de refroidissement 
ont été livrées sans interrompre le va-et-vient 
normal des camions d’expédition (16 par heure).

• 5 refroidisseurs Chiller 135, 14 ventilo-convecteurs 
25 LT, 2 ventilo-convecteurs 50 LT, 500 m de 
tuyaux et 6 000 litres de mélange eau-glycol.

• 5 générateurs de 100 kVa avec cartes de 
distribution et câblage, réservoirs à combustible 
externes de 1 000 litres avec cartes de distribution 
et câblage.

• 2 livraisons de combustible pendant la location.
• Présence d’un ingénieur sur site pour assurer le 

bon fonctionnement de la solution pendant les 36 
heures d’arrêt et vérifier une fois par heure l’état 
des refroidisseurs externes.

En concertation avec le client, l’équipe Location d’ICS 
Cool Energy a développé une solution sur mesure 
et un plan d’action garantissant la continuité du 
refroidissement de l’entrepôt pendant la réalisation des 
tâches de maintenance planifiée. Objectif : protéger un 
stock de produits d’une valeur supérieure à 1 million de 
livres.

Composée de six ingénieurs, l’équipe a ainsi 
programmé la livraison des six remorques 
d’équipements de refroidissement de manière à ne 
jamais interrompre les opérations quotidiennes (16 
camions par heure, 24 h/24, 7 j/7) tout au long des sept 
jours d’installation et d’enlèvement des équipements. 
Rien n’a été laissé au hasard : les équipements ont été 
installés et intégralement testés avant d’être mis en 
service pour prendre en charge les 36 heures d’arrêt.

Date code: 01/17

« Notre solution de refroidissement complète et 
ultraperformante a fait l’objet d’une préparation 
extrêmement minutieuse, car ce client possède 
des actifs de très grande valeur, qu’il est de notre 
devoir de protéger. En plus de veiller à ce que 
la maintenance planifiée puisse se poursuivre 
sans interruption, nous avons fait en sorte que le 
consommateur ne soit jamais à court de l’un des 
produits laitiers les plus appréciés du pays. C’est 
notre mission, tout simplement. »

Andy 
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ingénieur 
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