
Un îlot régional BNL Clean Energy utilise des matières 
premières locales pour produire avec zéro émission 
une énergie et des carburants propres, des emplois 
durables et des revenus locaux ainsi que des matériaux 
bruts recyclés (extraction urbaine). 

Îlot énergie propre 

Le groupe BNL Clean Energy
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Suisse 
Tél.: +41 415 613 872, Fax: +41 415 613 879, E-Mail: info@bnlce.com

ALLEMAGNE • AUTRICHE • CANADA • FRANCE • POLOGNE • SUÈDE • ROYAUME-UNI • ÉTATS UNIS

Service de leasing  
Tout comme les équipements ou les avions, les usines BNL 
Clean Energy et BNL Clean Recycling peuvent être louées, 
ce qui simplifie le financement de votre îlot énergie propre. 

La location peut être associée avec l'entretien de l'usine, la 
maintenance et les révisions, ce qui réduit le risque de 
coûts imprévus de réparations et de maintenance de 
l'usine. 

Le groupe BNL Clean Energy 
Le groupe BNL Clean Energy propose des usines zéro 
émission, zéro résidu standardisées et modulaires pour le 
traitement de votre biomasse ou des îlots de transformation des 
déchets en énergie. La solution pour une énergie propre et 
renouvelable, les revenus en plus!

Le groupe BNL Clean Energy fournit les services nécessaires à 
la planification, à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien 
de votre îlot énergie propre zéro émission, zéro résidu. 
Notre groupe est votre partenaire pour une solution d'îlot 
énergie propre écologique et renouvelable. 

Pour plus d'informations, visitez notre site 
http://www.bnlce.com  
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Notre mission: Zéro Émission 
                      Zéro résidu
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                      Zéro résidu
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L'îlot BNL Clean Energy fournit une énergie propre, des carburants 
et des matériaux bruts à partir de matières premières locales telles 
que la biomasse, les résidus organiques et les déchets. Un îlot 
BNL Clean Energy se compose de certains modules BNL Clean 
Energy et d'une usine BNL Clean Energy qui transforment les 
cendres, métaux et résidus en matériaux bruts. 

Les avantages d'un îlot BNL Clean Energy sont les suivants: 

 

Local Feedstock
such as biomass, organic 
residues, MSW, sludge etc.

Flexible Clean Energy
such as electricity, hot air, process 
steam, district heating etc.

Zero Emission
means no CO2, no air pollution, no 
environmental or climate effects etc.

Synthetic Fuel
such as synthetic diesel, fuel oil, 
gas oil,  kerosene etc.
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Zéro résidu 
Recyclage complet des cendres, métaux, résidus etc. produisant de 

nouveaux matériaux bruts de valeur (extraction urbaine).

Îlot énergie propre 

FE/Non-Fe Metals Ash/Inert Material Hazardous Elements

Énergie propre flexible telle que : 
électricité, air chaud, vapeur de 
procédé, chauffage urbain, etc.

Synthetischer Kraftstoff wie 
synthetischer Diesel, Heizöl, Gasöl, 
Kerosin, usw.

Carburants synthétiques comme 
le Diesel synthétique, le mazout, le 
gasoil, le kérosène, etc.

Carburants synthétiques comme 
le Diesel synthétique, le mazout, le 
gasoil, le kérosène, etc.

Carburants synthétiques comme 
le Diesel synthétique, le mazout, le 
gasoil, le kérosène, etc.

Zéro émission signifie : pas de CO2, 
aucune pollution atmosphérique, 
aucun effet environnemental, ou 
climatique etc.

Zéro émission signifie : pas de 
CO2, aucune pollution 
atmosphérique, aucun effet 
environnemental, ou climatique etc.

Zéro émission signifie : pas de CO2, 
aucune pollution atmosphérique, 
aucun effet environnemental, ou 
climatique etc.

Matières premières locales 
telles que la biomasse, les résidus 
organiques, les déchets solides 
municipaux, les boues etc.

Lokales Ausgangsmaterial wie 
Biomasse, organische 
Rückstände, kommunale 
Feststoffabfälle, Schlamm, usw.

Lokales Ausgangsmaterial wie 
Biomasse, organische 
Rückstände, kommunale 
Feststoffabfälle, Schlamm, usw.

Lokales Ausgangsmaterial wie 
Biomasse, organische 
Rückstände, kommunale 
Feststoffabfälle, Schlamm, usw.

✔ Utilisation de matières premières locales multiples pour 
produire une énergie propre et renouvelable n'occasionnant 
aucun dommage à l'environnement. 
✔ Les cendres, métaux et résidus sont complètement recyclés en 
nouveaux matériaux bruts de valeur sans enfouissement ou dépôt 
de résidus. 
✔ Revenus supplémentaires issus d'une production locale 
précieuse d'énergie propre, de carburants et de matériaux bruts. 
✔ Création d'emplois qualifiés durables et de revenus pour les 
prestataires de services régionaux. 

Une énergie propre et renouvelable, les revenus en plus ! 
Cendres/Matériaux inertes     Éléments dangereux Métaux Fe/Non-Fe
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