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Prenez-la en charge dès maintenant ! Votre révolution énergétique
est entre vos mains
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour prendre en charge votre propre
révolution de l’énergie propre. Plus de contamination ni d’émissions. Produire
votre propre énergie est désormais rentable. Nous avons créé l’usine BNL Clean
Energy spécialement pour vous, ce qui permet la génération d’une énergie
propret et verte à partir de vos déchets. Notre technologie d’entrée et de sortie
multiple offre une solution flexible et indépendante à vos besoins énergétiques.
L’entreprise privée ainsi que les entités publiques bénéficieront de la façon
dont les usines BNL Clean Energy s’adaptent parfaitement à leurs besoins
et à leurs opérations. Dans le même temps, le processus de zéro émission –
zéro résidu offre un niveau totalement nouveau en termes de protection de
l’environnement. En plus de cela, grâce à notre technologie brevetée suisse,
les usines BNL Clean Energy sont personnalisables et absolument sûres et
sécurisées.
Nous vous apportons tous les avantages d’une centrale thermique classique
sans émissions typiques de CO2 à effet de serre et d’autres polluants. En
conséquence de notre gazéification à haute pression suivie d’une réaction
catalytique, vos déchets ne deviennent pas des gaz d’échappement – à la
place, ils sont transformés en produits de valeur.

Revenu propre
Votre propre usine BNL Clean Energy vous dégagera non seulement des coûts
de chauffage et d’électricité en hausse, mais elle vous débarrassera également
des frais coûteux d’élimination des déchets. Mieux encore, vous allez générer
des revenus supplémentaires. Le sens commercial est évident. Au lieu de payer
pour les frais d’élimination et les certificats d’émission, vous obtiendrez une
nouvelle source de revenus en vendant les matériaux précieux obtenus par le
biais du processus de BNL Clean Energy. L’avantage est évident: votre usine
BNL Clean Energy est non seulement un investissement sûr, mais c’est aussi la
porte vers la fiabilité et la flexibilité qui est rapidement payante, tout en étant
une bénédiction pour notre environnement.

2

DE LA VISION ET DE L'INNOVATION
À L'ÉNERGIE PROPRE

Atteignez de nouveaux sommets avec votre
propre approvisionnement en énergie

ZÉRO
ÉMISSION

Notre Mission – Zéro Émission
Centrales électriques – technologie de pointe – propre – mais comment?
À ce jour, les centrales électriques sont généralement considérées comme
des contaminants nuisibles à l‘environnement. Bien que les centrales thermiques soient devenues plus efficaces et technologiquement avancées au
cours des dernières années, elles sont responsables en termes de leurs effets
sur l‘environnement. Encore aujourd‘hui, les centrales classiques rejettent des
polluants et du CO2 à effet de serre dans l‘atmosphère. Il existe d‘innombrables arguments contre elles, mais pas de solutions alternatives – jusqu‘à maintenant!
Prenez de l‘avance – avec BNL Clean Energy
La production d‘énergie thermique à partir de substances carbonées sans
émissions toxiques n‘était rien qu‘une vision futuriste. En fait, les législations
nationales n‘ont pas anticipé l‘approvisionnement en énergie écologiquement
durable. Désormais BNL Clean Energy change rapidement ce plan de jeu. Avec
le lancement de la première génération de nos usines d‘énergie propre disposant d‘une technologie zéro émission, la pollution, les cheminées et les substances nocives seront des choses du passé. Grâce à notre réaction catalytique
brevetée, tout le carbone est transformé en hydrocarbures synthétiques.
Propre et durable comme le vent et l‘eau – fiable comme une horloge suisse
Notre usine BNL Clean Energy est aussi sans émission que les sources d‘énergie renouvelables classiques, comme l‘énergie solaire ou éolienne. Avec nos
usines BNL Clean Energy intelligentes et puissantes, vous pouvez maintenant
générer de l‘énergie 24 heures sur 24 – tout à fait indépendamment de la
météo et d‘autres conditions externes. 100 % de performances – 24 heures sur
24 – 7 jours sur 7.
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NOTRE MISSION
ZÉRO ÉMISSION

La passerelle vers l'énergie propre

MATIÈRES
PREMIÈRES MULTIPLES

MATIÈRES PREMIÈRES MULTIPLES
Vos déchets et les résidus comme une nouvelle source d‘énergie –
entièrement automatisée
Les centrales thermiques modernes actuellement en exploitation peuvent
atteindre des niveaux de performance significatifs. Cependant, le temps est
venu d‘amener cette technologie à un nouveau niveau. Votre usine BNL Clean
Energy a la capacité de fonctionner sur une variété sans précédent de matières premières du moment qu‘elle a une valeur calorifique appropriée. Pour
rendre les choses encore meilleures, votre usine BNL Clean Energy ajuste automatiquement ses processus à tout changement dans la qualité ou le mélange de la matière première, parce que la flexibilité est une pierre angulaire de
notre concept.
Il est maintenant possible d‘utiliser des déchets solides municipaux (MSW)
comme matières premières pour votre usine BNL Clean Energy, sans provoquer d‘émissions dans l‘atmosphère. La législation européenne actuelle réglementant les dépôts dans des décharges est très strict, laissant l‘incinération
ou la gazéification comme deux des très peu nombreuses options viables de
gestion des déchets. Votre usine BNL Clean Energy offre une solution utile,
permettant aux entreprises privées telles que les usines de papier, centres
logistiques ou industries chimiques de bénéficier de la teneur en carbone de
leurs déchets. Les frais élevés de traitement des déchets sont remplacés par
une source d‘énergie interne.
Mais il y a plus de bonnes nouvelles: la biomasse, les déchets verts ou les biosolides sont de matières premières renouvelables parfaites pour une usine
BNL Clean Energy. Le processus breveté BNL reste absolument sans émissions et durable, indépendamment de la génération, et aussi lorsque vous l‘utilisez avec de l‘huile minérale, du charbon, du gaz naturel ou d‘autres combustibles fossiles. Même les substances difficiles à manipuler telles que des sols
contaminés, sables bitumineux ou déchets médicaux peuvent désormais être
convertis en énergie utile.
Un accent porté sur la flexibilité combinée à un engagement écologique est
ce qui rend les usines BNL Clean Energy si uniques.
Plusieurs options de matières premières:
Déchets solides municipaux (MSW), Déchets commerciaux et industriels
(CIW), Biomasse et déchets verts (BGW), Déchets médicaux, Charbon et
Combustibles fossiles, Sables bitumineux et Sols contaminés.
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MATIÈRES PREMIÈRES MULTIPLES
BIOMASSE + RÉSIDU

Vos déchets sont une mine d'or

ÉNERGIE
FLEXIBLE

Énergie propre flexible
Électricité, vapeur de procédé, chauffage urbain, refroidissement urbain, hydrocarbures synthétiques – les usines BNL Clean Energy sont très flexibles
Semblables à des installations classiques de centrales thermiques, les usines
BNL Clean Energy génèrent des quantités importantes de chaleur. Pour cette raison, elles peuvent fournir du chauffage ou du refroidissement aux ensembles de logements et de la vapeur de procédé ou de l‘air chaud pour les
industries. Alternativement, les usines BNL Clean Energy peuvent fournir du
refroidissement pour les entrepôts frigorifiques. Le dessalement de l‘eau de
mer pour extraire l‘eau potable consomme beaucoup d‘énergie. Grâce à la
technologie BNL Clean Energy, cela peut être résolu d‘une manière rentable.
La majorité des usines BNL Clean Energy sera fourni avec une turbine, vous
permettant de générer votre propre électricité. Si vous n‘en avez pas besoin
dans vos propres activités industrielles, elle peut bien sûr être vendue et injectée dans le réseau électrique local.
Notre concept zéro émission est basé sur la transformation du carbone en hydrocarbures synthétiques. La longueur des chaînes d‘hydrocarbures peut être
adaptée pour répondre aux exigences locales. Une production très appréciée
est le diesel synthétique car il peut facilement être vendu comme un produit de base. Alternativement, vous pouvez choisir de produire de la cire, du
kérosène, du mazout ou de la stéarine. Nous sommes très fiers de nous adapter à vos besoins.
L‘énergie excédentaire provenant de l‘énergie solaire ou éolienne peut être
transformée en hydrogène. Elle peut à son tour être injectée dans le processus
d‘énergie propre et de ce fait augmenter de manière significative la produc
tion de l‘hydrocarbure synthétique. Grâce à cela, l‘électricité peut être stockée
de manière simple et efficace.
Production d‘énergie propre flexible:
Énergie électrique, vapeur de procédé (230 °C/25 bar), chauffage urbain
(120 °C/90 °C), refroidissement urbain (120 °C/8 °C), dessalement d‘eau de
mer, séchage industriel, carburants de synthèse.
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ÉNERGIE FLEXIBLE
CARBURANTS SYNTHÉTIQUES

Énergie à revendre

ZÉRO
RÉSIDU

Zéro Résidu – Recettes accrues!
Les usines BNL Clean Energy sont sans émissions, à économie d‘espace et des
générateurs d‘énergie efficaces. Même avec notre technologie respectueuse
de l‘environnement, de faibles quantités de résidus fluides et fixes ne peuvent
être évités. Ceux-ci peuvent toutefois être facilement collectés et transportés
vers une usine BNL Clean Recycling, où ils sont recyclés et transformés en
éléments et composés chimiques de valeur, tels que le soufre, le phosphore,
le fer, le cuivre, les métaux lourds et les terres rares. Ce traitement est souvent
appelé «l‘extraction urbaine». La méthode a été testée et est déjà utilisée par
des sociétés autres que BNL Group. Par exemple, elle est déjà mise en œuvre
avec succès dans un certain nombre d‘installations en Allemagne.
Nos estimations suggèrent qu‘il y aura besoin d‘une station Clean Recycling
Zéro Résidu par pool de dix usines BNL Clean Energy. Il est de nos plus hautes priorités de maintenir les dépenses et le niveau d‘effort de nos clients à un
minimum. Par conséquent, nous serons heureux de coordonner pour vous la
logistique du processus de transformation des résidus. Non seulement votre
usine BNL Clean Energy contribue activement à la protection de l‘environnement, mais elle permettra également de créer une source de revenu supplémentaire, puisqu‘un grand nombre des éléments et des composés récupérés
peut être vendu. En plus de cela, votre usine BNL Clean Energy produit toujours une quantité importante d‘hydrocarbures synthétiques, qui constituent
une denrée précieuse et vendable.
Notr devise est: Zéro Résidu – Recettes accrues!
Zéro Résidu: résidus complètement recyclés (mines urbaines): éléments et composés chimiques
Énergie chimique: carburants synthétiques: diesel synthétique et huile de carburant, cires synthétiques, oléfines et paraffine synthétiques.
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ZÉRO RÉSIDU
DES MINES URBAINES

Réduisez votre empreinte

COMPACT
MODULAIRE

Compact et Modulaire
Les centrales thermiques classiques peuvent être des structures colossales.
La planification et la mise en service de celles-ci est généralement accompagnée d‘une quantité importante de tracasseries administratives.
Maintenant, les usines BNL Clean Energy redéfinissent cet ensemble de règles.
Nos processus et installations standardisés et certifiés permettent que l‘étape
d‘autorisation nécessaire soit remplie plus rapidement et confortablement.
Nos usines BNL Clean Energy peuvent également être louées. De gros investissements incalculables ne sont désormais plus nécessaires, et vous serez
en mesure de garder vos coûts sous contrôle. Avec un état d‘esprit pratique
et axé sur le service, nous assurons votre chemin de l‘idée initiale jusqu‘à une
usine entièrement mise en service.
Les usines BNL Clean Energy sont modulaires. Elles peuvent rapidement être
construites sur une surface de béton ou de gravier plate. De plus nos installations ont été conçues pour être compactes et économes en espace. La zone
qu‘elles occupent dans vos locaux représente environ la moitié de ce dont
vous auriez besoin pour une centrale électrique classique avec une capacité
comparable.
Comme indiqué dans nos présentations, les usines BNL Clean Energy sont
livrées dans des unités préfabriquées et semi-mobiles. Par conséquent, les
usines peuvent être assemblées et mises en service avec un effort logistique
minime. Cela fait des usines BNL Clean Energy un choix idéal et évident pour
des endroits disposant d‘une infrastructure limitée comme les îles ou les pays
en développement, où elles peuvent être exploitées sans accès direct à l‘électricité ni à l‘eau.
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COMPACT MODULAIRE
LOCATION-VENTE / LOCATION

Nous répondons à vos besoins

UN VÉRITABLE
VISIONNAIRE

Rencontrez le grand esprit derrière notre concept révolutionnaire
Mikael Rüdlinger – Inventeur, Président du Conseil
Véritable visionnaire, Mikael Rüdlinger est titulaire d’un Master en génie
mécanique et architecture navale de l’Université de technologie Chalmers à
Göteborg, en Suède. Il s’est construit une réputation d’ingénieur industriel de
renommée internationale et de designer d’usine incroyablement doué.
L’incinération des déchets, la distribution d’énergie et la production d’énergie
fonctionnent dans l’ADN de M. Rüdlinger, depuis qu’il a grandi en tant que fils
d’un ingénieur de mise en service. La combinaison de ce milieu familial et ses
diplômes officiels a donné à M. Rüdlinger l’occasion de prouver ses capacités
multiples dans des postes tels que, ingénieur de processus, consultant
technique, ingénieur de mise en service et gestionnaire de risque dans un
certain nombre d’entreprises suisses de renommée mondiale.
La riche expérience de M. Rüdlinger a joué un rôle dans l’identification des
défis dans la quête d’aujourd’hui de sources d’énergie renouvelables et
durables. Son idée était d’associer l’approvisionnement d’énergie propre à la
flexibilité. Son approche unique et sa perspective visionnaire ont permis de
développer la technologie Clean Energy Zéro Émission Zéro résidu avec des
usines modulaires, adaptées à la production de série – le début de nos usines
BNL Clean Energy standardisées.
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L'INNOVATION ET L'INVENTEUR
VOTRE RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE

Rencontrez notre inventeur
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NOTRE ORGANISATION
VOTRE FUTUR PROPRE

BNL Clean Energy AG
Alte Steinhauserstrasse 1
6330 Cham
Switzerland
T +41 415 613 123
F +41 415 613 879
info@bnlce.com
www.bnlce.com

Votre route vers nous

