
Projet n°208
Location de chaufferie en urgence pour 
une chaine de télévision nationale  

Une chaine de télévision nationale fournissant ses services à de 
nombreux téléspectateurs dans toute la France possède son siège 
social à Paris. C’est à cet endroit que la plupart des tournages, 
montages et éditions se déroulent. Le site est tellement grand 
qu’il possède sa propre centrale énergétique pour alimenter les 
locaux en électricité pour l’eau chaude et le chauffage.

AndAndrews Sykes Climat Location a été contacté un vendredi 
après-midi lorsqu’une réparation urgente devait être effectué 
dans la centrale, ce qui nécessitait que celle-ci soit stoppé. Cela 
allait engendrer une coupure de chauffage et l’accès à l’eau 
chaude sanitaire pour toutes les équipes de tournages sur les 
différents plateaux.

UnUn expert arriva sur le site en moins de deux heures pour estimer 
les besoins et les spécificités du lieu et très rapidement une 
chaufferie de 300 kW fut livrée sur le site. 

NousNous avons également pris en charge la gestion du fioul et nous 
avons ainsi réapprovisionné dès que nécessaire sans que le client 
n’ait à s’en préoccuper ou qu’il n’en reste plus assez pour que la 
chaufferie fonctionne. L’équipement fut positionné dans la cour et 
fut raccordé à l’alimentation existante. La société craignait que les 
employés ne soient pas dans de bonnes conditions de travail et 
que cela ait un impact sur la diffusion des émissions habituelles.

AndAndrews Sykes Climat Location a donc été immédiatement 
capable de fournir une chaufferie temporaire en urgence et 
maintenir ainsi l’eau chaude et le chauffage pour que la société 
puisse poursuivre ses activités habituelles.

Capacité calorifique  300 kW
Tension d’alimentation 
230 V  50 Hz  16 A
Type de prise  230 V  16 A
Niveau sonore  85 dBA à 10 mètres
Poids 2600 kg
Dimensions  3000 x 2400 x 2600 mmDimensions  3000 x 2400 x 2600 mm
Consommation  énergétique  27 L/h
Combustible  Fioul (Mazout) / Gaz


