
Intervenants :

• Maîtrise d’ouvrage : Metropolitan Police Service

• Maîtrise d’ œuvre : Wates Construction Ltd

• Installateur : Solarvent Ltd 

Objectifs :

• Réduire la consommation énergétique

• Améliorer la qualité de l’air

• Adapter  aisément aux  configurations de 

l’installation

• Offrir une solution technique supérieure à 

un coût compétitif

Commissariat de police de Colindale
Londres, Royaume-Uni
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Présentation du projet :

Le commissariat de police de Colindale, dans l’ouest de Londres, a été rénové dans le cadre du projet

d’amélioration des conditions de garde à vue initié par le MPS, le Metropolitan Police Service, le plus important

service de police opérant dans le Grand Londres. Dans le cadre de ce projet de modernisation et de rénovation,

le MPS a souhaité rendre les locaux de garde à vue aussi sûrs, efficaces et performants que possible, avec

notamment de plus grands locaux en enfilade comportant davantage de cellules, salles d’interrogatoires et

autres installations.

Données techniques et équipement :

• 140 unités de confort Coadis Line HEE

La solution CIAT :

CIAT a eu la possibilité de soumissionner sur ce projet grâce à une entreprise de pointe du nom de Solarvent Ltd.,

entreprise britannique spécialisée dans les équipements de de qualité à haut rendement. Solarvent connaissait le

potentiel dont dispose CIAT en matière de fourniture de produits de ce type à forte valeur ajoutée, associés à de

solides services d’assistance commerciale et technique.

Les unités de confort Coadis Line de CIAT ont été choisies en raison de leur qualité et de leurs résultats

exceptionnels en termes de conception et de performances. Un autre fabricant avait initialement été choisi par le

Metropolitan Police Service mais CIAT offrait une solution technique supérieure à un coût plus compétitif. Outre

ses fonctions novatrices Flexiway et Epure, la Coadis Line se caractérise par une conception légère, idéale pour

les manipulations sur site. Par ailleurs, sa construction en ABS, sa recyclabilité (à 87%) et l’absence de pompe à

condensats, qui simplifie des contrôles externes, sont autant d’atouts qui confèrent à la Coadis Line une nette

avance sur les produits concurrents. Après évaluation de ces avantages essentiels, le choix s’est imposé de lui-

même et la Coadis Line de CIAT fut approuvée pour le projet.


