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Solution mobile de déminéralisation pour un besoin à court terme 

dans centrale électrique RWE, Niederauβem, Germany 

La solution 
 
En  utilisant  plusieurs  unités mobiles de  traitement d'eau, Veolia a 

pu satisfaire les besoins en eau de manière fiable et efficace. 18 

unités d’osmose inverse, installées sur quatre remorques et  deux  

conteneurs,  ont  été  utilisées  pour  le  prétraitement  de  l'eau 

d'alimentation,  en  respectant  un  objectif  de  salinité  de  5  %.  

L'eau conditionnée  a  été  stockée  dans  quatre  réservoirs  mobiles  

d'une capacité de 70 m3  chacun. L'opération de déminéralisation a 

ensuite eu lieu dans quatre remorques, chacune étant dotée de deux 

chaînes d’échangeurs   d’ions   cationiques,   anioniques   et   à   lit   

mélangé. L'utilisation  de  plusieurs  unités  de  pressurisation  ont  

permis  de garantir une pression de fonctionnement optimale. 

Les avantages 

Atteindre l'objectif élevé de 450 m3/h a été relativement facile grâce à 

l'utilisation  combinée  de  plusieurs  systèmes  mobiles  provenant  la 

gamme    étendue    des    produits    Veolia.    Des techniciens  

hautement  qualifiés  ont  été  envoyés  sur  place  pour apporter  de  

l'aide  en  continu  lors  de  l'installation  et  de  la  mise  en route des 

unités, sans interruption de la production. 

Les besoins 

Au printemps 2012, RWE Power  

AG  a  entrepris  un  vaste plan 

de restructuration du block H de 

sa centrale au lignite. Pour 

produire les volumes importants 

d'eau nécessaires à cette 

opération,  le  groupe   a   dû  se 

 

 

Le client 

Leader  sur  marché  allemand,  le  

groupe RWE  Power  AG  est  l'un  des  

cinq  plus grands fournisseurs de gaz et 

d'électricité au monde. Leur centrale de 

base située à Niederauβem, dans l'ouest 

de l'Allemagne,  fonctionne  au  lignite.  

Cette grande  centrale  de  neuf  unités  

affiche une production brute de 3 949 

MW. 1 000 MW     proviennent     dans    

une    l'unité  

«  BoA  »:  avec  de  l’équipement  et  des 

technologies  optimisés,  et  une  

efficacité de 43%. 

 

 

 

 

Application : Déminéralisation de 

l'eau d'alimentation d'une chaudière 

•Conductivité : < 0,1 μS/cm 

•Silicate : < 10 ppb 

•Capacité de production et durée : 

450 m3/h sur 10 jours 

Procédé : 

Prétraitement 

•4 remorques OI MORO-4X24T 

•2 remorques OI MORO-24C 

•4 réservoirs mobiles de 70 m3 

Déminéralisation 

•4 MODI-15000T remorques d’échange 

d’ions. 

doter d'une unité de déminéralisation supplémentaire. D’une capacité 

de 450 m3/h, cette solution temporaire a été commandée pour une 

période de 10 jours, pour produire l'eau d'alimentation de chaudière 

d'une  conductivité  inférieure  à  0,1  μS/cm  et  un  taux  de  silicate 

inférieur à 10 ppb. . 

Pour plus d’informations: 

Veolia Water Technologies 

3 avenue le concorde, 91320 Wissous, France, 

Tél. : +33 (0) 1 69 75 25 75 / Mob. :+33  (0) 6 10 15 37 70 

http://www.veoliawatersti.fr 

www.mobilewaterservices.com 


