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Traitement 
de l’eau

Le savoir-faire du traitement de l’eau 

Babcock Wanson possède depuis plus de 120 ans l’ensemble des savoir-faire nécessaires 
à la conception, la fabrication et l’exploitation des chaufferies industrielles : 

Des compétences dédiées : 
• Un bureau d’étude pour la conception de solution sur 

mesure
• Une équipe d’expert du traitement d’eau sur le terrain
• Un réseau de partenaire en mesure de répondre à 

l’ensemble des projets industriels

Combustion

Equipement 
sous pression

Une expertise du traitement de l’eau proche de 
nos clients : 

• 8 filiales en Europe
• 7 agences en France
• 200 techniciens chez nos clients

Le savoir-faire de Babcock Wanson dans le domaine du 
traitement de l’eau a largement dépassé les murs de la 
chaufferie pour proposer à nos clients industriels des 
solutions globales pour les besoins de leurs process 
industriels.



Des solutions packagées Des produits de conditionnement Des services adaptées

L’offre de traitement d’eau

Babcok Wanson propose une sélection d’équipements 
industriels qui s'adapteront à vos exigences : 
différentes qualités d’eau brute pour tous types de 
qualité requise : 

• Adoucissement
• Echanges d’ions
• Filtration et ultrafiltration
• Osmose inverse
• Dégazage thermique
• Electro déionisation

D’une gamme standards jusqu’à l’engineering de 
solutions complètement sur mesure, Babcock Wanson
saura vous apporter une solutions pour vos besoins 
industriels.

BABCOCK WANSON apporte à l’industrie les 
solutions de traitement d’eau nécessaires aux diverses 
applications et complète son offre par la fourniture des 
consommables et des produits de conditionnement.

Nos produits prêts à l’emploi évitent les manipulations 
de produits chimiques concentrés pour toutes 
applications. Nos contenants translucides permettent 
le contrôle des consommations.

Babcock Wanson propose une gamme complète 
de services adaptées aux attentes des clients : 

• Approvisionnement de produits
• Bilan hydrique et audit énergétique 360°
• Contrat de maintenance et de suivi des 

performances

Grâce à son réseau, une expertise de proximité est 
déployée pour nos clients industriels

L’eau est un composant majeur des process industriels. Sa qualité contribue au rendement de l'industrie.

Suivi digital de la qualité de l’eau
Performance

FiabilitéInterlocuteur 
unique



Energie & 
environnement

Dans le cadre de construction ou de mise à niveau de centrale de 
production énergétique, BW fournit l’ensemble de l’engineering 
pour obtenir une qualité d’eau et de vapeur nécessaire au process 
énergétique : 

• Respect des exigences règlementaires:

o Chaudière tubes fumées NF EN 12953-10
o Turbine vapeur VGB-S-010-T-00 

• Pérennisation du générateur de vapeur

• Rendement énergétique et OPEX optimisé

• Diminution de l’impact environnemental:
o baisse des rejets
o baisse d’intrants chimiques

• Traçabilité, suivi des paramètres de fonctionnement

• Taux de disponibilité optimal

Les solutions BW aux attentes du secteur

Force de proposition et upgradage afin d’accompagner la 
transition énergétique Nos références 



Agroalimentaire

Babcock Wanson est un partenaire de longue date des 
industries agro-alimentaires et connait ainsi les contraintes 
liées aux différents process agro-alimentaire. Nos 
spécialistes du traitement des eaux vous permettront : 

• La sécurisation de la production d’eau Ingrédient et de 
vapeur alimentaire

• Garantie et traçabilité de la qualité du produit fini en 
accord avec la « Food Safety Culture »

• Optimisation du cycle de l’eau d’un site de production –
Efficacité hydrique – Recyclage des eaux

• Maitrise de la qualité des eaux de process

Force de proposition relatif à l’évolution réglementaire du 
secteur, ex nouveaux contaminants. Nos références 

BW, le respect du produit fini



Industrie spécialisée

• Eaux utilités: eaux de refroidissement, eau brute, eau 
industrielle, vapeur, rejet…

• Accompagnement pour l’amélioration de la gestion hydrique et 
énergétique du site – fourniture d’équipement et de service

• Eaux de process: eau matière 1ere, eau de lavage, eau de 
dilution, eau électrolyte…

• Optimisation des performances et sécurisation des process

• Diminution de l’impact environnemental, « Re-Use », 
traitement des rejets

Force de proposition pour la définition d’une solution sur 
mesure adaptée aux exigence de chaque industrie

Un site industriel, une solution globale BW: 

Nos références 



Notre gamme standards

Nos adoucisseurs Nos osmoseurs Nos bâches dégazantes

Ainsi que de nombreux autres produits et services disponible dans la gamme Babcock Wanson : 
• Produits de conditionnement & pompes de dosage
• Analyseurs
• Filtration
• …

Une gamme complète d’adoucisseurs standards de 
1 à 20 m3/h afin d’éliminer les risques d’entartrage 
de vos process industriels

Des solutions standards d’osmose inverse pour des 
besoins de 600l/h jusqu’à 10m3/h.

Babcock Wanson propose une gamme de bâches
dégazantes standard pour une production de 
vapeur de 4t/h jusqu’à 25t/h
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Contactez nous !

• Nos agences en France : cliquer ici

• Nos implantations internationales : cliquer ici

• Notre département traitement d’eau : 

commercial@babcock-wanson.com
01 49 78 44 00

https://www.babcock-wanson.com/fr/nous-contacter/nos-agences/
https://www.babcock-wanson.com/contact/locations/
mailto:commercial@babcock-wanson.com


Nos réalisations spécifiques

Energie & environnement

EARLS GATE (UK) Energy Center
• Eau appoint chaudière HP pour 

turbine
• 3 x 24m3/h
• Osmose / EDI / Concentrateur

PARC ADFER (UK) waste to energy facility
• Eau appoint chaudière HP pour turbine
• 2 x 8 m3/h
• Osmose / EDI / Concentrateur / Conteneurisation

Centre de valorisation énergétique de Belgrade 
(Serbie):
• Eau appoint chaudière HP pour turbine
• 2 x 10 m3/h
• Osmose / Dégazage membranaire / EDI / 

Concentrateur / Tuyauterie full inox



Nos réalisations spécifiques

Agroalimentaire

Roxane
• Eau ingrédient et process pour élaboration 

de boisson 70m3/h
• Filtration Charbon actif / Décarbonatation / 

UV

BABYNOV
• Eau pour la production de vapeur 

alimentaire 5,5m3/h
• Osmose inverse / Tuyauterie full inox

Limagrain:
• Eau pour la production de vapeur 

alimentaire 5,5m3/h
• Osmose inverse / Dégazeur membranaire 

/Conception osmoseur alimentaire



Nos réalisations spécifiques

Industries spécialisées

Arkema
• Dégazage thermique pour chaudière 

HP alimentant une turbine 60 t/h

Sanofi Vitry
• Traitement d’eau de Seine pour 

alimentation chaudière BP 40m3/h
• Ultrafiltration / Adoucissement / Osmose 

inverse / Concentrateur

Carbonex
• Traitement d’eau 2m3/h
• Adoucissement / Osmose / EDI

CLC Tunisie
• Filtration charbon actif 70 m3/h
• Filtration multimédia 150 m3/h 
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