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The Solution

With a Mobile Water Services 

MOFI™ 35m 3/h mobile plant, 

Lakeside can get their boiler

up and running in less than a

day. The increased generation

revenue more than covers the

hire cost.  . 

The Client’s Needs

Lakeside Energy For Waste 'EFW' plant uses waste fired

boilers generating 45bar steam to drive a turbine. When 

a boiler is drained for its routine maintenance it has to be

refilled with demineralised water, with a limited flow from 

the make-up water demineralisation plant, this would 

take about three days – days of lost generation.  

A Mobile Water Services engineer can be deployed,

together with the necessary equipment, fittings and

documentation within 2 hours of a call, so a MOFI™ is on

standby at short notice in the event of a problem with their 

demineralisation plant.

The MOFI™ is self contained, and regeneration is carried

out at Veolia Water Technologies’s regeneration station in

Stoke-on-Trent, so there is no chemical or waste handling

on site.

The Client 

Lakeside EFW is a major 

energy from waste plant in

Colnbrook, UK.  Lakeside EFW 

operates under strict environmental

controls, within the guidelines of

the Waste Incineration Directive

(WID) and an

Environmental Permit administered

by The Environment Agency.

The facility incinerates 410,000

tonnes of household and municipal 

waste per year and exports 34 MW

of electricity to the National Grid.  

This process diverts the majority 

(over 95 %) of waste from landfill. 

Lakeside Energy for Waste commissions Mobile 

Water Services for boiler maintenance, UK
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The Benefits 

• Fast refill of boilers

• Minimal loss of production

• Saves money

La Solution 
 
En  utilisant  une  station  mobile  MOFI™  de 

Veolia capacité  de  35 m3/h,  Lakeside peut 

relancer sa chaudière en moins d'une journée.  Les  

revenus  liés  à  l'augmentation de   la  production  

couvrent  ainsi  largement   les coûts de location. 

 

Par  ailleurs,  en  cas  de  panne  de  la  station  de 

déminéralisation  du  client,  Veolia peut  envoyer  

sur  place  en  moins  de  deux heures un 

technicien, avec tous les   dispositifs, les 

équipements et  la  documentation   nécessaires, 

pour  mettre  en  service  une  station  MOFI™  de 

remplacement. 
 
 
 

Les besoins du client 
 
L'usine  de  Lakeside  Energy  for  Waste  utilise  des  chaudières  

à déchets produisant 45 bars de vapeur pour entraîner une 

turbine. Lorsqu'une  chaudière  est  purgée  pour  entretien,  elle  

doit  être remplie  avec  de  l'eau  déminéralisée.  En  utilisant  la  

station  de déminéralisation  sur  site,  à  débit  limité,  cette  

opération  prendrait environ trois jours, soit autant de temps de 

production perdus. 

Le client 
 
Lakeside  Energy  for  Waste  est une 

usine de valorisation énergétique  

importante  située à Colnbrook, au 

Royaume-Uni. Ses  opérations  sont  

soumises  à  des  contrôles 

environnementaux stricts, conformes à 

la  directive  européenne   sur   

l'incinération des déchets et bénéficiant 

d'un permis environnemental délivré par 

l'Environment Agency. 

 

L'installation incinère 410 000 tonnes de 

déchets ménagers  et  municipaux  par 

an et exporte 34 MW d'électricité   pour   

le   réseau National    Grid.    Ce    

procédé permet de mettre à profit plus 

de  95%  des  déchets  contenus dans 

les décharges. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakeside Energy for Waste fait appel à Mobile Water Services pour 

la maintenance de sa chaudière aur Royaume-Uni 

Les avantages 
 

•Capacité   de   traitement:   l'approvisionnement   en   continu   

de 35 m3  d'eau par heure 

•Réactivité: Présence sur place en seulement quelques heures 

•Qualité de service: Approvisionnement en continu sans 

interrompre la production des autres unités 

•Budget:  le  projet  a  été  réalisé  dans  le  respect  du  budget  

du client 
 
 
 

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 


