
Le client
Le concessionnaire de l’aire de repos et de 
service est un acteur majeur de la restauration, 
des commerces, hôtels et stations-service sur 
le réseau autoroutier allemand. Il offre avec ses 
locataires une gamme complète de services 
24 heures sur 24 aux usagers des autoroutes qui 
leur permet de se détendre et de récupérer. 

Outre une station-service avec un restaurant 
et une boutique, l’aire de repos et de service 
entre Hambourg et Berlin propose aussi un 
hébergement en hôtel.

Données clés
• Application : Traitement de l’eau de puits 

pour alimentation en eau potable

• Qualité de l’eau : conforme au TVO

• Débit : 5-40 m³/h

• Installation : MOFI 4x10C – installation en 
container mobile dotée de 4 filtres à gravier 
pour déferrisation

• Durée du service : 8 semaines

Alimentation temporaire en eau à la suite d’un accident 
exceptionnel dans une aire de repos et de service
Restauration | Référence

WATER TECHNOLOGIES

Le besoin
L’adduction d’eau de l’aire de 
repos et de service a été détruite 
dans un incendie en mai 2012. 
Après la dérivation initiale de 
l’approvisionnement en eau, 
l’entreprise d’ingénierie qui 
avait été notamment impliquée 
dans la construction du puits a 
impliqué Mobile Water Services 
en installant un système mobile 
temporaire de traitement de l’eau du puits et une installation pour 
une nouvelle adduction d’eau. Cette solution exigeait de répondre aux 
contraintes imposées par les autorités de santé publique et d’assurer le 
maintien des activités de la station-service et de l’aire de repos pendant 
la construction de la nouvelle adduction à l’eau du puits. 

La solution
Deux jours seulement après la réception de la commande, Mobile Water 
Services ont livré à l’aire de repos et de service une installation mobile de 
type MOFI 4x10C dotée de filtres à gravier. Composé de quatre modules 
de filtrage installés dans un container pour l’éliminaton du fer et du 
manganèse de l’eau du puits, le système permettait un débit variable de 
5 à 40 m3/h d’eau de puits. L’installation mobile a assuré l’alimentation 
en eau de la station-service et de l’aire de repos pendant huit semaines 
jusqu’à la mise en service de la nouvelle adduction d’eau.  

Les avantages
La dérivation temporaire de l’installation de traitement de l’eau du puits 
via le système mobile de filtrage a permis à l’aire de repos et de service 
de poursuivre ses activités jusqu’à la mise en service de la nouvelle 
adduction d’eau. L’exploitant de l’aire de repos et de service a pu disposer 
d’un système entièrement automatisé sans aucune intervention 
supplémentaire de sa part.
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Veolia Water Technologies
VWS Deutschland GmbH • Lückenweg 5 •  
29227 Celle • Allemagne
Tél. +49 (0)5141 803-0 • Fax +49 (0)5141 803-100 
24/7 hotline +49 (0)5141 803-488
emergency.mobilewaterservices.com


