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D ans notre métier, jamais nous ne propose-
rons une solution de production de chaud ou 
de froid qui serait à monter sur place chez 
nos clients, c’est le postulat de départ. Il y a 

toujours des notions d’espace et de rapidité qui font 
que la préfabrication est nécessaire», pose Bertrand 
Lesenne, DG opérationnel. La préfabrication vient au 
secours de tous les besoins des clients de Tibbloc. 
Un client – collectivité, hôpital, industrie – peut avoir 
besoin d’une solution temporaire dans le cadre d’une 
urgence, une casse d’équipement. «Nos solutions 
sont déjà préfabriquées et préparées sur nos sites et 
sont facilement «pluggables» sur l’installation en un 
minimum de temps.» Autre cas de figure : les besoins 
récurrents, pour des opérations de maintenance ou 
des appoints de production. «Nous partons du besoin 
du client et nous préparons et paramétrons l’instal-
lation sur nos sites de manière à faire en sorte que 
le délai d’exécution soit très court chez le client.» La 
préparation en amont permet de réduire les risques 
d’erreurs tandis que la réduction du temps d’inter-
vention sur place réduit les risques sécuritaires. «La 
préfabrication dans la location présente aussi un avantage 
économique et environnemental : notre installation restera 
quelques mois chez un client puis ira chez un autre client. 
On est dans l’usage.» Une application rendue possible par 
la standardisation des équipements.

RÉPONDRE À L’USAGE
Chaque solution se compose d’un socle standard et d’équi-
pements qui permettent d’adapter la préfabrication au 
besoin spécifique du client. La contrainte ? Trouver les com-
posants qui, en un seul module, pourront répondre dans le 

temps à toutes les configurations de besoin. «C’est la dif-
férence avec la préfabrication pour de la longue durée : le 
constructeur va adapter sa solution à l’environnement, alors 
que nos containers doivent être les plus adaptables pos-
sibles à chaque cas de client afin de répondre à un maximum 
d’applications et de besoins», complète Eric Merilhou, PDG 
de Tibbloc. Cette caractéristique permet également d’être 
au plus juste de la puissance demandée. «La plupart des 
clients finaux n’ont pas besoin d’énergie avec la même puis-
sance tout au long de l’année. Généralement, l’installation 
est dimensionnée en fonction du besoin maximal qui sera 

LA PRÉFABRICATION AU CŒUR  
DE LA SOLUTION TEMPORAIRE

Pour concevoir ses solutions temporaires de production de chaud, froid et vapeur, Tibbloc s’appuie sur la 
préfabrication et l’anticipation. Car plus que de la location, le Nantais propose des solutions 

clé en main, comprenant également le dimensionnement et le raccordement des tuyauteries, et même 
jusqu’à l’alimentation électrique.

"

Chaufferie provisoire d’1 MW, coupe-feu 2 heures.

Tibbloc propose également des 
solutions de production de froid et de 
vapeur préparées dans ses ateliers.
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nécessaire. Avec le modu-
laire et la préfabrication 
standardisée, nous pou-
vons par exemple imagi-
ner, pour un besoin d’1 MW 
en moyenne avec des pics 
à 1,5 MW pendant les mois 
de janvier et février, une 
solution qui assurerait une 
production d’1 MW toute 
l’année et ajouter 500 kW 
de puissance pour passer l’hiver. On répond à l’usage plutôt 
qu’au besoin maximal d’une production à l’année.»
Pour Tibbloc, l’enjeu est de disposer d’un parc de modu-
laires évolutif et modulable durablement pour, par 

exemple, s’adapter à 
de nouvelles énergies 
comme le colza avec des 
brûleurs mixtes.●

Chaufferie 100 % au colza.

Chaudières élec-
triques provisoires 
rapides à installer.

Chaufferie bois de 250 kW.

www.librairietechnique.com 01 45 40 30 60

Cet ouvrage destiné aux responsables de chaufferies de sites indus-
triels et tertiaires et à ceux qui en assurent l'exploitation, permet de 
mieux comprendre le fonctionnement de ces installations, qui pro-
duisent et utilisent de la vapeur et autres fluides thermiques (eau 
chaude, eau surchauffée, etc.).
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LES CHAUFFERIES 
INDUSTRIELLES

Bases pour une exploitation optimisée  
et en toute sécurité


