
Le client
FCC Environment est l’une des principales entre-
prises de gestion des déchets et ressources 
du Royaume-Uni. Elle diminue le volume des 
déchets qui finissent sur le site en les transfor-
mant, si possible, en énergies valorisables.

Elle décline toute une gamme de services, de la 
collecte des déchets auprès des entreprises et 
des municipalités au recyclage, au traitement 
et à la production d’énergie verte à partir des 
déchets. Elle exploite aussi des décharges pour 
l’élimination des déchets qu’il est impossible 
de valoriser.

Faits majeurs
• Grand site d’enfouissement

• 40 000 m³ d’eau de pluie contaminée par  
le lixiviat

• Impossible à déverser dans la rivière

• Bassin de stockage plein

Mobile Water Services résoud un problème d’eau 
contaminée pour FCC Environment
Site d’enfouissement | Étude de Cas

WATER TECHNOLOGIES

Le besoin
Les eaux de ruissellement de la 
décharge de Colsterworth près de 
Grantham sont collectées dans 
un bassin et subissent un test 
de contamination avant d’être 
déversées dans la rivière locale. 
Le lixiviat, liquide résiduel issu de 
toutes les décharges, est collecté 
et transporté par un camion-
citerne à la station de traitement des eaux usées pour élimination.

La survenue de l’hiver le plus humide depuis le début des statistiques 
météorologiques a entraîné un risque de débordement du bassin de 
collecte des eaux de ruissellement. Pire encore, les fortes précipitations 
ont engendré plus de lixiviat qu’à l’ordinaire et le bassin a été contaminé.

Confrontée à 40 000  m³ d’eau contaminée qu’il était impossible de 
déverser dans la rivière locale, Lorna Gibbs, responsable expérimentée 
du lixiviat, a téléphoné à Mobile Water Services. «  Nous ne pouvions 
mobiliser au maximum que quatre camions-citernes par jour sur ce site 
rural. Il nous aurait fallu presque un an pour vider le bassin sous réserve 
qu’il n’y ait pas d’autre pluie », explique-t-elle. « Nous devions réduire le 
volume. Par conséquent, la technologie mobile d’osmose inverse était la 
solution la plus appropriée ».

La solution
La technologie d’osmose inverse de Mobile Water Services, assistée de 
filtres de prétraitement, permet de traiter l’eau contaminée pour obtenir 
une qualité d’eau adaptée au déversement direct dans le cours d’eau. 
Le flux concentré des rejets de l’unité d’osmose inverse a été transporté 
par citernes à la station de traitement des eaux usées, mais son volume 
a été réduit de deux tiers ce qui a permis de diminuer l’impact sur 
l’environnement, le nombre de trajets des camions-citernes et leurs coûts.



Site d’enfouissement

Le procédé
La continuité de tout cycle de production est indispensable. 
En cas d’urgence, Mobile Water Services peut mobiliser et 
envoyer sur votre site des unités de traitement temporaire 
de l’eau dans des semi-remorques ou containers. Cette 
intervention s’effectue en moins de 24 heures en fonction de 
la durée du transport. Ces unités remplacent ou complètent 
votre installation de traitement de l’eau existante et, si 
nécessaire, un ingénieur de Mobile Water Services prend en 
charge le fonctionnement des équipements.

En outre, Mobile Water Services propose à leurs clients 
le service de prévention PREACT. C’est une surveillance 
générale de votre installation de traitement mise en place 
pour apporter une solution globale à votre site en cas 
de survenue d’un incident imprévu. Si vous deviez faire 
appel à nous, nous pouvons alors garantir la livraison 
des équipements adéquats et éléments auxiliaires de 
production d’eau traitée, dans les plus brefs délais.

Le procédé
Le système de Mobile Water Services a été installé en 
janvier 2013. Depuis lors, il fonctionne en permanence et 
réduit le volume du bassin de 600 m³/jour. Sans cette unité 
mobile, les 40 000 m³ d’eau de pluie contaminée auraient 
été traités comme du lixiviat et transportés jusqu’à la 
station de traitement des eaux usées avec un débit normal. 
Même en tenant compte du prix de la location et des 
coûts d’exploitation de l’unité mobile, les économies ont 
été considérables. Cette solution a présenté l’avantage 
supplémentaire de réduire grandement les trajets des 
camions-citernes et d’éliminer plus rapidement l’eau 
contaminée.

Avantages
• Le traitement des eaux usées 

répond aux besoins existants.
• Le volume à transporter en 

camion-citerne est réduit de 
60 %.

• L’empreinte carbone est 
réduite en raison de la 
diminution des trajets routiers.

• Les économies de transport et 
de coûts de traitement sont 
importantes.
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Pour en savoir plus :  
Veolia Water Technologies – Mobile Water Services 
Whittle Road, Meir, Stoke on Trent, Staffordshire 

Tél. +44 (0) 203 567 7548 / +44 (0) 203 567 7517
Emergency.mobilewaterservices.com 

Hypochlorite de 
sodium pour réduire  
la charge organique

DOSAGE

Pour produire  
25 m3/h d’eau  

à < 10 �S/cm & < 1 mg/l 
azote ammoniacal

OSMOSE 
INVERSEPRÉFILTRATION

Filtres pour  
éliminer les particules 

solides et fines en 
suspension


