
Le client
Cette entreprise d’élimination des déchets 
prend en charge l’élimination écologique des 
déchets et le traitement des eaux usées pour 
le conseil municipal. Son usine de traitement 
des eaux usées, conçue pour un équivalent-
habitant de 1,2 millions d’habitants, est l’une des 
plus modernes d’Europe. L’usine d’incinération 
des déchets et des boues d’épuration élimine 
environ 350 000  tonnes de déchets par an 
produits par 1,3 millions d’habitants. L’énergie 
produite par l’incinération des déchets ne 
couvre pas seulement les besoins de l’usine mais 
alimente aussi 12 000 ménages en électricité et 
8 000 ménages en chauffage urbain.

Données clés
• Application : Déminéralisation de l’eau 

d’alimentation d’une chaudière

• Conductivité : < 0,1 μS/cm

• Teneur en silicate : < 10 ppb

• Débit : 30m3/h

• Solution : Container avec système  
de déminéralisation par échange d’ions 
MODI 5x300C

• Durée du service : 3 mois

Alimentation d’urgence en eau par unité mobile 
pour une usine allemande d’incinération des déchets
Secteur énergie | Référence

WATER TECHNOLOGIES

Le besoin
L’usine d’incinération des 
déchets exploite une installation 
Veolia Berkefeld d’osmose 
inverse et d’électrodéionisation 
pour traiter l’eau d’alimentation 
de la chaudière. 
L’eau de puits non traitée 
précédemment utilisée était 
de qualité acceptable mais 
s’est soudainement détériorée 
et a abouti à une perte de qualité de l’eau du robinet. Cette dernière 
a engendré de fréquents arrêts de l’installation d’électrodéionisation. 
L’entreprise a donc rapidement commandé une unité de Mobile Water 
Services avec un débit de 30 m3/h pour assurer la continuité de service 
du système de traitement des eaux et, par conséquent, de l’usine 
d’incinération. Le système était destiné à compenser les fluctuations de 
la qualité de l’eau jusqu’à la mise en service de la nouvelle installation de 
traitement de l’eau de puits et à assurer une conductivité de <0,1 μS/cm 
et une teneur en silicate de <10 ppb pour l’alimentation de la chaudière.

La solution
Une unité de déminéralisation de type MODI 5x300C a été livrée 
seulement six heures après la formulation de la demande. Deux heures 
après, un technicien de Mobile Water Services a intégré l’unité mobile 
à l’installation existante et l’a mise en service. Le container équipé 
de dix échangeurs d’ions a été installé entre l’installation d’osmose 
inverse et celle d’électrodéionisation. L’installation a été ici entièrement 
automatisée pour fonctionner 24 heures sur 24 en phase initiale. Plus 
tard, le système était activé via un bypass dès que la qualité de l’eau du 
puits se détériorait.

Les avantages
Le temps de réaction extrêmement court a permis d’assurer en douceur 
la continuité de service de l’usine d’incinération des déchets et des boues 
d’épuration malgré la détérioration inattendue de la qualité de l’eau 
d’alimentation. Ve
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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


