
Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu

La révolution énergétique: les centrales BNL Clean Energy 
sont des centrales énergétiques thermochimiques zéro 
émission, zéro résidu pour le traitement de la biomasse, des 
déchets et des combustibles. Elles fournissent une énergie et 
du carburant propres et renouvelables sans nuire à 
l'environnement.

Centrale BNL Clean Energy
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Fonctionnement automatisé, 
compact et modulaire

(Page 9)

Revenus supplémentaires 
et service de leasing

(Page 10 & 12)

Matières premières 
multiples

Biomasse, produits chimiques, pétrole, 
matières plastiques, boues, pneus, 

déchets… (Page 6)

Zéro émission
Pas de CO2, pas de pollution 

atmosphérique, aucun effet sur le 
climat... (Page 5)
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Fonctionnement automatisé, 
compact et modulaire

(Page 9)

Revenus supplémentaires 
et service de leasing

(Page 10 & 12)

Zéro émission
Pas de CO2, pas de pollution 

atmosphérique, aucun effet sur le 
climat... (Page 5)

Zéro résidu
Recyclage complet des eaux 

résiduelles... (Extraction 
urbaine; page 8)

Carburants 
synthétiques

Diesel synthétique, mazout, 
gasoil, kérosène, cire... 

(Page 7)

Énergie propre et 
flexible

Électricité, air chaud, vapeur de 
procédé, chauffage et 

refroidissement urbain, dessalement 
d'eau de mer... (Page 7)

Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu
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Un procédé énergétique propre
Notre procédé BNL Clean Energy produit un gaz 
synthétique riche en hydrogène à partir de la combustion 
de la biomasse, de résidus organiques et de déchets.

Ce gaz synthétique est transformé en carburants 
synthétiques liquides dans un réacteur catalytique 
(procédé GTL). En transformant les gaz de combustion 
en des produits utiles, notre centrale BNL Clean Energy 
fonctionne avec zéro émission.

Le carburant synthétique remplace les combustibles 
dérivés du pétrole tels que le diesel et l'essence. Ses 
effets sont très positifs pour l'environnement et 
produisent des revenus supplémentaires.

Une énergie propre et écologique avec des 
revenus supplémentaires
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Zéro émission
Nos centrales BNL Clean Energy sont 
zéro émission, ce qui veut dire: pas de 
fumées ni de CO2, aucune pollution 
atmosphérique, aucun dommage à 
l'environnement, pas d'effets climatiques 
négatifs, aucune empreinte carbone.

Énergie et carburant propre et renouvelable
Nos centrales énergétiques BNL Clean Energy série M sont compactes 
et modulaires, insonorisées, sans poussières, sans odeurs et avec un 
fonctionnement automatisé. Elles disposent des capacités journalières 
de traitement suivantes:

● 3 à 800 tonnes/jour de matières premières en entrée
● 1 à 60 MW d'énergie propre produite
● 5 à 500 barils/jour de carburant synthétique produits

Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu
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Incinération de déchets
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Émissions de CO2 des centrales énergétiques durant leur vie.

Zéro émission

signifie: pas de fumées ni de 
CO2, aucune pollution 
atmosphérique, aucun 
dommage à l'environnement, 
pas d'effets climatiques 
négatifs.
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Matières premières multiples
La centrale BNL Clean Energy peut traiter 
des substances combustibles telles que la 
biomasse, les résidus, les boues huileuses, 
les déchets et des mélanges de ceux-ci.

La trituration et le séchage automatique des 
matières premières permettent l'admission 
directe d'un large éventail de matières 
premières combustibles.

De multiples matières premières provenant 
de sources locales nombreuses et diverses 
peuvent être utlilisées pour un 
fonctionnement durable et des revenues 
supplémentaires.

Biomasse/déchets verts

Biosolides/boues 

Déchets 

Pneus 

Emballages/plastiques

Carburants synthétiques

En plus de sa flexibilité énergétique, la 
centrale BNL Clean Energy convertit les 
fumées en carburants synthétiques précieux 
tels que le gasoil, le diesel et le kérosène.
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Énergie propre et flexible
La centrale BNL Clean Energy produit une 
énergie flexible sans la moindre émission 
pour, par exemple:

● Production énergétique (jusqu'à 20 MW)
● Fours à air chaud (900-400°C).
● Vapeur de procédé (max 40 bar/280°C)
● Chauffage et refroidissement urbain
● Chaleur pour le dessalement d'eau de 

mer

Énergie électrique

Chauffage et 
refroidissement urbain

Séchage à air chaud

Dessalement d'eau de mer

Vapeur de procédé

Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu

Carburants synthétiques

En plus de sa flexibilité énergétique, la 
centrale BNL Clean Energy convertit les 
fumées en carburants synthétiques précieux 
tels que le gasoil, le diesel et le kérosène.

Carburants synthétiques
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Zéro résidu

La centrale BNL Clean Energy extrait les cendres et les 
résidus de la centrale dans un système fermé, 
permettant un recyclage complet des substances et des 
éléments.

Les cendres, les contaminants et les résidus, tels que le 
phosphore, le soufre, les nitrates, les métaux lourds et 
les terres rares sont intégralement recyclés en tant que 
matériaux bruts pour l'industrie.

C'est l'extraction urbaine. Elle garantit la réutilisation 
des ressources, et qu'aucun résidu nuisible ne sera 
déposé en décharge.

Métaux Cendres/matériaux inertes Substances dangereuses
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Compact et modulaire
Notre procédé innovant et exclusif de traitement 
thermique à haute pression apporte à la centrale BNL 
Clean Energy un design compact et un encombrement 
limité. La taille d'une centrale BNL Clean Energy ne 
représente que 20 % de celle d'une centrale 
conventionnelle de valorisation énergétique des déchets.

Les équipements de traitements et les sous-systèmes 
sont intégrés dans des modules, ce qui facilite le 
transport, l'installation, le déménagement et l'entretien 
de la centrale BNL Clean Energy.

Fonctionnement automatisé
La centrale BNL Clean Energy fonctionne de manière 
complètement automatique et peut s'adapter de façon 
autonome à des conditions de fonctionnement 
différentes, telles que des changements dans la 
composition des matières premières, les besoins 
énergétiques, etc.

Tant que la centrale BNL Clean Energy reçoit un apport 
suffisant de matière première, son système de contrôle 
automatisé des processus ajustera le fonctionnement du 
système pour une utilisation optimale des matières 
premières.

La centrale BNL Clean Energy broie, compacte et sèche 
les matières premières automatiquement, ce qui signifie 
que vous pouvez l'alimenter avec des résidus 
organiques humides, des copeaux de bois et des 
plastiques sans aucune préparation des matières 
premières.

Une énergie propre et écologique, simplement et 
efficacement

Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu
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Revenus supplémentaires

La centrale BNL Clean Energy utilise l'énergie chimique et 
thermique provenant des matières premières bien plus 
efficacement que les usines conventionnelles de valorisation 
énergétique des déchets.

Il en découle des revenus additionnels et une marge brute 
d'autofinancement, ce qui permet un remboursement plus 
rapide de l'usine et des résultats financiers améliorés pour un 
site de la centrale BNL Clean Energy.

█ Zéro émission: Revenus résultants des effets d’une bonne 
image et des subventions pour l'énergie propre. Économies sur 
les coûts en réduisant les émissions et l'empreinte carbone.

█ Matières premières multiples: Revenus du traitement des 
matières premières (recettes). Réduction des coûts par le 
traitement de vos propres résidus et déchets.

█ Électricité et énergie: Revenus de la vente d'énergie et 
d'électricité. Économies sur les coûts en produisant votre 
propre énergie propre et renouvelable.

█ Zéro résidu: Revenus de la vente des matériaux bruts 
recyclés. Économies sur les coûts en recyclant les matériaux 
bruts.
 

█ Carburants synthétiques: Revenus issus de la vente des 
carburants synthétiques.

Usine en 
fonctionnement

Étude de 
faisabilité

Délai de livraison 
(6 à 12 mois)

Réservation de 
votre créneau

Accélérez l'installation de votre centrale BNL Clean Energy et 
produisez une énergie propre et renouvelable en 12 mois seulement!
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Votre usine d'énergie propre

Sélectionnez une CEP (Clean Energy Plant, centrale 
d'énergie propre) pour produire une énergie propre et 
écologique à partir de vos résidus. Commencez par une 
étude de faisabilité et dans un délai de 12 mois après la 
commande, votre centrale BNL Clean Energy sera 
opérationnelle!

Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu
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Sélectionnez une CEP 
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Service de leasing

Tout comme les équipements ou les avions, les centrales BNL 
Clean Energy et les unités et dispositifs optionnels 
correspondant à votre installation d'énergie propre sont 
disponibles en leasing.

Le leasing peut être associé à un service complet d'entretien et 
de maintenance, ce qui réduit le risque de coûts imprévus dus à 
des réparations et des révisions de l'usine.

Le groupe BNL Clean Energy
Le groupe BNL Clean Energy propose des centrales zéro 
émission, zéro résidu standardisées et modulaires pour le 
traitement de la biomasse et des solutions de transformation 
des déchets en énergie. Nos centrales thermochimiques zéro 
émissions exclusives et brevetées produisent des carburants et 
une énergie propres sans nuire à l'environnement. La solution 
pour une énergie propre et renouvelable!

Le groupe BNL Clean Energy offre les services nécessaires à la 
planification, à l'installation, au fonctionnement et à l'entretien 
de votre centrale d'énergie propre zéro émission, zéro résidu.

Notre groupe est votre partenaire pour une énergie écologique 
et des combustibles propres issus de la biomasse, des résidus 
et des déchets. 

Pour plus d'informations, visitez sur notre site: www.bnlce.com 
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Notre mission :  Zéro émission
Zéro résidu

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
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