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Quels équipements fournit 
Veolia Mobile Water Services ?
Mobile Water Services fournit des technologies de 
traitement de l’eau montées sur des semi-remorques, 
des châssis ou des conteneurs pour une mobilité 
optimale et une réponse rapide. Disponibles sous 
forme de systèmes standards (un seul équipement) ou 
modulaires (plusieurs équipements, elles sont conçues 
avec des connexions « plug and play » pour une grande 
facilité de mise en œuvre et d’utilisation.

 
Une vaste gamme de technologies de traitement de 
l’eau sont disponibles sur ces unités mobiles ; 

• Filtration multimédia • Ultrafiltration • Clarification 
• Osmose inverse pour eau saumâtre  
• Électrodéionisation • Adoucissement par échange d’ions 
• Déminéralisation par échange d’ions 
• Dessalement d’eau de mer • Dégazage par membrane 
• MBBR • Évaporation

Veolia, en tant que leader mondial des services mobiles de production d’eau, dispose 
de l’expertise et de nombreuses ressources pour fournir des solutions rentables 
et de grande qualité pour le traitement de l’eau pour des besoin de court et de 
moyen terme. Nous sommes en mesure de traiter de l’eau 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, avec des débits allant de 1m3/h à 300 m3/h. Notre capacité éprouvée à fournir 
des réponses rapides a permis à de nombreuses sociétés de préserver, dans des 
conditions imprévues, la continuité de leur approvisionnement en eau pour leurs 
besoins de base.

Quand les systèmes mobiles de 
production d’eau sont-ils utiles ?

Pour de très nombreuses situations rencontrées dans 
l’industrie, les systèmes mobiles de production d’eau 
sont une alternative plus rentable et plus efficace que les 
installations fixes. En outre, étant comptabilisés en tant 
que coût d’exploitation, ils n’ont pas d’effet négatif sur 
les immobilisations et les budgets d’investissement.  
Ils sont une solution idéale pour :
• Des situations d’urgence où l’installation existante est 

en panne ou l’eau d’alimentation/refroidissement a 
été contaminée.

• Une phase de maintenance des installations fixes

• Le traitement de l’eau de fabrication utilisée en vue 
d’une réutilisation ou d’une évacuation conforme aux 
normes environnementales.

• Le remplacement à court ou moyen terme d’une 
installation vieillissante devenue peu fiable ou 
onéreuse à utiliser et entretenir.

• Fournir une capacité de traitement de l’eau 
supplémentaire à court terme pour une augmentation 
de la production, ou l’essai de nouveaux produits dont 
la durée de vie est incertaine

• Améliorer la qualité de l’eau traitée et mettre en 
œuvre une solution plus durable



• Veolia offre une vitesse de réponse inégalée et 
possède une expérience remarquable dans ce 
domaine

• La qualité et la quantité de l’eau traitée sont garanties 
24h/24, 7j/7

• Une vaste expérience mondiale avec la plus large 
gamme de produits et technologies disponible

• Un accès prioritaire à notre flotte de secours par le 
biais de notre service ReAct

• Des contrats flexibles — le volume d’eau traité peut 
être augmenté ou diminué à tout moment pour 
répondre aux changements dans la demande

• Un contrat à prix ferme, sans supplément caché pour 
un  budget sans surprise 

Nos marchés
La demande pour les services mobiles de traitement 
d’eau  croît d’année en année. Nos clients viennent d’un 
large éventail de marchés, notamment : 

• Un choix de support technique est laissé en fonction 
de vos propres activités et capacités :
• Un support opérationnel et technique complet 

fourni tout au long du contrat, ce qui réduit les 
coûts de main-d’œuvre et de gestion du matériel, 
c’est la « maintenance sans intervention » —

• Un contrôle total est laissé sur la production en 
utilisant des ressources existantes sur place, c’est la  
« maintenance avec intervention » —

• Acquérir la toute dernière technologie sans 
investissement substantiel dans de nouvelles 
infrastructures

• Zéro accident et une conformité idéale en termes de 
santé et de sécurité

• Un service responsable, respectueux de 
l’environnement et durable

Pourquoi choisir un système 
mobile de traitement d’eau de 
Veolia Water Technologies ?

• La production d’énergie
• Le pétrole et le gaz
• La pétrochimie
• Les produits 

alimentaires

• L’industrie 
pharmaceutique

• L’industrie papetière
• La métallurgie
• Les eaux usées



Des solutions à court,  
moyen ou plus long terme

Services d’urgence — une 
solution rapide à une situation 
impromptue
La panne d’une installation de traitement de l’eau est 
toujours inattendue et peut être très coûteuse. Il est vital 
que chaque entreprise dispose d’un plan d’urgence pour 
minimiser les temps d’arrêt et les pertes de production. 
En souscrivant à notre Plan de Sécurité ReAct, vous 
pouvez garantir que les systèmes de traitement d’eau 
adéquates et prêtes à fonctionner sont déployées dans 
les heures suivant votre appel. Notre service d’urgence 
fournit au plus vite la qualité et la quantité d’eau traitée 
dont vous avez besoin pour que les activités continuent 
sans heurts pendant la réparation de votre installation 
existante. Si votre société est certifiée ISO 22301, notre 
service ReAct répondra également à votre besoin de 
planification de la continuité des activités pour votre 
traitement de l’eau.
Notre service d’urgence couvre un vaste éventail de 
circonstances imprévues, notamment :
• Une panne temporaire d’une installation de 

traitement de l’eau
• Un changement imprévu dans l’approvisionnement 

en eau bruite
• Des fuites de chaudière ou de condenseur
• Le besoin de se conformer à la législation 

environnementale
• Une augmentation du besoin en eau traitée

L’urgence, notre quotidien
Les Unités de Valorisation Energétiques, recyclent  
couramment 200 000 tonnes de déchets urbains 
chaque année (cela peut aller jusqu’à 750 000 
tonnes). Ces déchets sont incinérés dans des 
chaudières qui produisent de la vapeur qui 
entrainent des turbines générant de l’électricité.

Les chaudières haute pression présentent de 
grands debits de vapeur dont les condensats sont 
presque totalement recyclés. Un appoint en eau 
déminéralisée de grande qualité est toutefois 
nécessaire. Les turbines, à l’équilibrage très 
sensible, ne peuvent en effet admettre de dépôt 
à leur surface. Cet appoint est généralement 
réalisé par des installations de production d’eau 
déminéralisée par osmose inverse ou sur résines 
échangeuses d’ions.

En cas d’imprévu sur ces équipements de 
traitement d’eau, il y a urgence car c’est toute la 
chaîne d’élimination des ordures ménagères et le 
fonctionement de l’UVE qui est remise en cause.

En quelques heures, Mobile Water Services, 
sait livrer et mettre en service une unité 
mobile pouvant produire de 5 à 80 m3/h d’eau  
déminéralisée de grande qualité.

La solution mobile permet à la turbine de 
fonctionner à plein régime pendant la résolution 
du problème sur l’installation fixe.



Service planifié — pendant le 
temps d’arrêt pour maintenance
Notre service planifié est conçu pour garantir la 
continuité de votre approvisionnement en eau traitée 
lors de travaux de maintenance ou de rénovation 
planifiés. Nous fournissons des solutions flexibles, 
adaptables et rentables adaptées à vos besoins 
spécifiques pendant le temps que vous choisissez, que ce 
soit 1 jour ou 1 an. Notre service planifié est idéal pour :

Une maintenance bien menée
Notre client, un industriel majeur de la chimie 
du sud de la France est un acteur majeur dans 
la fabrication de glycols et d’autres produits 
organiques.  
La société recycle ses condensats de vapeur vers  
ses chaudières et utilise pour ça un compresseur. 
Son bon fonctionnement conditionne l’alimentation 
en eau purifiée des chaudières haute pression. Une 
maintenance sur cet équipement crucial devait être 
prévu pour assurer la pérennité de son fonctionnent. 
Durée de l’intervention : 2 mois
Il a donc été décidé durant cette période de  
mettre en œuvre une production temporaire  
d’eau déminéralisée d’un débit pouvant varier de  
20 à 45 m3/h.
Pendant la période, Mobile Water Services a mis 
en place un traitement d’eau mobile capable de 
produire une eau de haute qualité en 24/7  
pendant toute la période : préfiltre, osmose inverse 
à débit variable et déminéralisateur mobile pour 
amener l’eau à la valeur de conductivité souhaitée 
de 0,1µS/cm.
L’exploitation des équipements a été réalisée par 
l’exploitant grâce à la simplicité de fonctionnement 
du matériel et à l’assistance permanente des 
équipes de Mobile Water Services.
Les chaudières n’ont donc jamais manqué d’eau et 
la production a pu continuer durant toute la période 
de maintenance.

Garder les lumières allumées
La production électrique éolienne ou solaire doit 
pouvoir être relayée lorsqu’il n’y a a pas de vent ou 
qu’il fait nuit, surtout en période de consommation 
de pointe. Des centrales thermiques doivent donc 
pouvoir être activées à tout moment pour alimenter 
le réseau d’électricité. Des centrales thermiques sont 
donc en veiille pour ces besoins.
Pour leur fonctionnement, il leur est nécessaire de 
pulvériser de l’eau déminéralisée dans le brûleur, 
ce qui réduit la température de flamme et de 
supprimme les émissions d’oxyde nitreux. En dehors 
des heures de fonctionnement, limitées dans une 
année, il n’y a pas de besoin en eau déminéralisée.
Par ailleurs, les rejets d’effluents ne sont pas admis 
sur le site.
Il a été décidé que ces sites seraient alimentés en 
eau par des équipements mobiles au travers d’un 
contat pluriannuel. Mobile Water Services de Veolia 
fourni sur demande des équipements capables de 
fournir 150m3/h à <0,5 µS/cm de façon ponctuelle, 
sans générer d’effluent sur site grâce à la présence 
sur le territoire d’un centre spécialisé appartenant 
à Veolia ou est réalisée la régénération des résines 
échangeuses d’ions.

Service pluriannuel : fiable et 
rentable pour les besoins à long 
terme
Notre service pluriannuel propose des systèmes de 
traitement d’eau sur mesure ou standards pour des 
périodes contractuelles allant de 1 à 10 ans. C’est la 
solution idéale pour couvrir les périodes d’incertitude 
concernant les durées de production ou lorsque les 
budgets d’investissement sont déjà tendus.
• Bénéficier des technologies et produits les plus récents 

pour optimiser la production et économiser des coûts 
d’exploitation

• Produire des volumes plus importants d’eau de grande 
qualité avec un temps de disponibilité maximal

• Atteindre une réduction des coûts d’eau brute grâce à 
des rendements plus élevés

• Une tarification fixe transparente sans supplément 
imprévu — vous ne payez que ce que vous avez besoin 
pendant le temps dont vous en avez besoin

• Vos besoins en eau traitée sont toujours garantis 
grâce à l’accès prioritaire à notre flotte d’urgence si les 
circonstances changent

• Le refroidissement de 
l’entrée de turbines à gaz

• Le fonctionnement en 
deux équipes

• Les essais à pleine charge
• Les changements d’eau 

d’alimentation
• Les traitements de 

condensats

• Une augmentation de  
la production

• Le rinçage ou le 
remplissage de 
tuyauteries

• Le remplissage de 
chaudières

• Les essais hydrauliques
• Les chasses vapeur



• 

Ressourcer le monde

Pour de plus amples informations

Tél. : + 33 (0)1 69 75 25 75
E-mail : mobilewaterservices@veolia.com 

Site : www.mobilewaterservices.com

Mobile Water Services
Veolia Water Technologies

3, avenue Le Concorde 
F. 91 320 WISSOUS


