This website uses cookies. By using the Website you accept the Website´s use of cookies

OK

Read more

Accueil Média Nouvelles Contact



chercher

Produits AET

Services

Références

Technologie

À propos d´AET

Fournisseurs

Jobs

Voir nos postes disponibles
Plant Manager - Operations & Maintenance, new wood fired power plant in Novillars, France
Pour en savoir plus - Contactez le département des ressources humaines (en anglais):
HR Tina Thorgård, E-mail : aetjob@aet-biomass.com
HR Manager
Tina Thorgård

PROJETS MISES EN MARCHE DERNIÈREMENT

La centrale Rothes CoRDe Ltd est une
centrale de cogénération à la biomasse,
alimentée par un produit dérivé de la
fabrication du whisky et par du bois
propre.
En lire plus sur le projet Rothes CoRDe
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En France AETa effectué le transfert
définitif de la chaudière (50 MW) à Biomass
Energy Solutions VSG (filiale de ENGIE).

La centrale de cogénération SODC
d’Orléans alimentera 15 000 logements,
l’équivalent de 27 % de la ville d’Orléans.

En lire plus sur le projet BES VSG.

En lire plus sur le projet SODC Orléans.

Le projet Biolacq Energies, à Lacq, est une
centrale de cogénération à biomasse d’une
puissance thermique de 54 MW, alimentée
avec du bois forestier et des résidus
propres et non contaminés provenant de
En lire plus sur le projet Biolacq.

Le succès de Zignago - créer de l'énergie verte en Italie
Le succès de Zignago - créer de l'énergie verte en Italie La centrale électrique à la biomasse
Zignago en Italie, ayant une capacité de 49 MW, détenue et gérée par Zignago Power et
appartenant à la famille Marzotto, a été exploitée avec succès depuis l'installation et a une très
haute disponibilité (98,8 %). La centrale électrique à la biomasse fonctionne à base de déchets
de bois et agricoles (par exemple paille, miscanthus, maïs). >Read more

aet-biomass.fr // Accueil // Jobs

> Cookies

//

> Plan du site

Aalborg Energie Technik a/s

//

> Mentions légales

Alfred Nobels Vej 21 F

//

© AET

9220 Aalborg East, Denmark

Tel +45 96 32 86 00

aet@aet-biomass.com



