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Power | Case Study 

Un bureau d’études fait appel à Mobile Water Services pour  

le nettoyage d'une chaudière, en Estonie 

La solution 

Grâce à Veolia  et  aux  technologies MOFI 1200 S, MORO 4X24T 

et MODI 9000T, les exigences du client ont été plus que satisfaites : 

• MOFI-1200  S:  Filtres  multi-médias  mobiles  pour  eau  

fluviale après coagulation. 

• MORO-4X24T: Remorque d'osmose inverse rejetant plus de 

95% des ions contenus dans l'eau d’alimentation. 

 

• MODI-9000T:   Remorque   de   déminéralisation   pour   

compléter l'osmose inverse et atteindre une qualité inférieure à 

0,1 µS/cm. 

Besoins du client 

 
Veolia  a  été  sollicité  par  un client 

pour la mise à disposition d’une 

unité mobile afin  de  nettoyer  la  

nouvelle chaudière d'une centrale 

électrique   récemment construite, 

fonctionnant  au schiste bitumineux. 

La capacité du système d'eau 

déionisée existant étant  

insuffisante,  le  client  a demandé   

l'installation   d'une source d'eau 

temporaire. 

 

Le bureau d‘études 

Estonie - Près de 25 % de la capacité de 

production  mondiale  d'électricité  repose 

sur la technologie et les services de notre 

client. Spécialisé dans la production et la 

transfert  d'électricité,  et  

commercialisant des produits comme des 

turbines destinées   à   des   centrales   

nucléaires, hydroélectriques,  à  gaz  et  à  

charbon, notre    client   alimente    

l'équivalent    de 1,2 milliards de foyers 

en électricité grâce à   ses   technologies   

respectueuses   de l'environnement. 

 

À Narva, en Estonie, notre client construit 

actuellement    une    Turbine    à    Cycle 

Combiné afin de produire de l'électricité à 

destination des particuliers. 

 

 

 

Chiffres-clés 

• Siège social en France 

• Chiffre d'affaires annuel de 20,3 

millions d'euros 

• 96 000 employés 

• Sites d'exploitation dans plus de 

100 pays 



    

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 

Bureau d‘études : Nettoyage de chaudière, Estonie - Étude de cas Énergie 

Avantages 
 

Capacité de traitement: 

approvisionnement    continu   en 

eau  déminéralisée,  d'une 

conductivité inférieure à 5µS/cm, 

à un débit de 75 m3/h. 

 

Qualité:  Respect  rigoureux  des 

régulations locales; contrôle strict 

du   process   par   Veolia   Mobile 

Water Services. 

 

Service:   un   approvisionnement 

en  continu  pendant  la  durée  du 

projet, à savoir 10 jours, 16 heures 

par jour et la mise à disposition 

de nos  techniciens  sur  place  

durant toute cette période. 

 

Budget:  Veolia a  réalisé  le  

projet dans   le   respect   du   

budget   du client 

 

 

 

 

   

 

Description du processus 

Nettoyage de Chaudière : 

Afin d'éviter toute surchauffe pendant le 

fonctionnement, les nouveaux tubes de la 

chaudière sont nettoyés par procédé 

chimique  pour  retirer  la  rouille  et  les 

dépôts calcaires. Pour cela, on y injecte 

un  décapant  acide  suivi  d’un  rinçage 

abondant. 

 

L'eau  de  rinçage  utilisée  doit  être  de 

très bonne qualité et en haut débit afin 

d'éviter   que   le   produit   chimique   ne 

stagne et ne se dégrade. Tout le succès 

de   l'opération   repose   donc   sur   la 

quantité et la qualité de l'eau fournie. 

 

À Narva, notre client avait besoin d'un 

approvisionnement en eau 

déminéralisée, d'une conductivité 

inférieure  à  5µS/cm,  à hauteur  de 

75m3/h sur une période de 2 x 10 jours, 

pour remplir un réservoir d'eau de 

traitement d'une capacité de 900 m3. Le 

réservoir était vidé une à deux fois par 

jour afin de rincer la chaudière. 


