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Lors de la session de mars 2009, le parlement a ap-
prouvé le deuxième programme de stabilisation pro-
posé par le Conseil fédéral pour soutenir l'économie 
suisse. Pour cela, il a autorisé un crédit supplémen-
taire de 710 millions de Fr. en tout pour l'année 2009.

30 millions de Fr. sont disponibles pour des projets de 
chauffage à distance, qui fonctionnent à au moins 
80% avec  de la chaleur résiduelle et des énergies 
renouvelables et dont la construction débutera au 
cours de l'année 2009. Sont favorisés les nouvelles 
constructions et extensions de conduites de chauffa-
ge à distance, la conversion des centrales de chauffa-
ge à distance fossiles en énergies renouvelables ainsi 
que des projets complets (réseaux de canalisations 

30 millions de francs pour des 
projets de chauffage à distance
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det centrales). Est exclue de la promotion le raccorde-
ment des différents consommateurs de chaleur à un 
réseau de chauffage à distance. L'aide d'investis-
sement se situe entre 120 Fr. par MWh (nouvelles ca-
nalisations de chauffage à distance et extension de 
canalisations existantes) et 280 Fr. par MWh (réseaux 
de canalisation et centrales) et peut s'élever à maxi-
mum 30% des frais d'investissement ou maximum 
5 millions de Fr. Ce n'est qu'une fois que la contribu-
tion est accordée qu'on peut commencer la construc-
tion des installations. Le dernier délai pour la soumis-
sion des demandes est le 30 juin 2009.

D'autres informations sur le chauffage à distance : 
www.fernwaerme-schweiz.ch

Programmes de promotion de l'énergie dans le cadre de la deuxième étape du programme de stabilisation 2009

promotion cantonale de l'énergie du bois

En raison de la législation fédérale, les cantons sont compétents pour la promotion dans le secteur du bâtiment. 
Par conséquent, la promotion financière doit être éclaircie en fonction du projet et du lieu. Vous trouverez d'autres 
informations sur les dispositions cantonales sous www.e-kantone.ch.
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Accélérer le développement de la production 
d’énergie à partir de biomasse 

Conformément à un engagement pris par l’Etat français 
dans le cadre du Grenelle Environnement, le plan pré-
voit la mise en place d’un « fonds chaleur renouvelable », 
doté d’un milliard d’euros pour la période 2009-2011. 
L’objectif: Développer très fortement la production de 
chaleur à partir de ressources renouvelables. Une im-
portante partie des moyens du Fonds sera investie 
dans la réalisation des chauffages automatiques au 
bois.

Le programme bois énergie 2007-2010 a fixé un objec-
tif de 290'000 tep (tonnes équivalent pétrole) sup-
plémentaires de bois. L'objectif  pour 2009-2011 est 
ambitieux et correspond à doubler le résultat moyen 
obtenu lors du précédent programme. 

Pour ce faire, des avancées en matière de structuration 
du secteur, en particulier sur la mobilisation de la res-
source, ainsi qu'un meilleur ciblage des aides ADEME 
vers les projets les plus performants, tant du point de 
vue énergétique qu'environnemental, devront permett-
re d'augmenter la production additionnelle annuelle de 
chaleur bois énergie par euro public investi et les in-
stallations de taille importante devraient ainsi être plus 
représentées.

Les installations retenues devront assurer une produc-
tion annuelle de chaleur à partir de biomasse supéri-
eure à 1'000 tep et devront être mises en service au 
plus tard le 1er janvier 2012. Les projets devront re-
specter des exigences énergétiques et environnemen-
tales et répondre à des critères sur l’approvisionnement 
en biomasse. La gamme des chauffages au bois de 
SCHMID FRANCE couvre parfaitement les projets envi-
sagés

Amendement EEG 2009 – Modifications pour la Taux 
d'indemnité et de dégression

Le Bundestag allemand a décidé le 6 juin 2008  
l'ensemble de la protection du climat du gouvernement 
fédéral. Fait partie de cette décision l'avant-projet d'une 
loi pour la nouvelle réglementation du droit des énergies 
renouvelables dans le secteur de l'électricité et pour la 
modification des dispositions concernées  (projet EEG). 
Le projet EEG est rentré en vigueur le 1er janvier 2009 et 
a dissous la loi pour la priorité des Energies Renouvela-
bles (EEG 2004). 
 
L'objectif du projet de loi pour la modification de l'EEG 
est d'améliorer l'efficacité de la loi afin d'augmenter la 
part des énergies renouvelables dans l'alimentation en 
énergie. Pour cela, il faut cependant conserver la struc-
ture de base de l'EEG. Selon le § 1 section 2 du projet de 
l'EEG, l'objectif quantitatif de l'EEG est d'atteindre d'ici 
2020 une part d'énergies renouvelables dans 
l'alimentation électrique de 25 à 30 pour cent et de 

Une importante 
partie des moyens 
sera investie dans 
la réalisation des 
chauffages automa-
tiques au bois.
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l'augmenter en continu après çà. Dans ce but, il faudrait créer 
d'autres incitants pour la promotion de l'alimentation 
électrique en énergies renouvelables sur base des con-
naissances du rapport d'expériences de l'EEG 2007. Il 
faudrait atteindre cet objectif notamment par une modi-
fication des taux d'indemnisation et de dégression. Les 
modifications suivantes sont entreprises dans le secteur 
de la biomasse.

Pour l'électricité en provenance de la biomasse, la dé-
gression annuelle est réduite de 1 à 1 % à partir de 2009 
en tenant compte de l'augmentation du prix des ma-
tières premières. En outre, le bonus pour la production 
combinée électricité-chaleur est augmenté de 2 à 3 cent 
par kilowattheure. Par contre, il y a une réduction parti-
elle de l'indemnité de base pour l'électricité fabriquée à 
partir de la biomasse afin de créer des incitants pour 
l'utilisation de la production combinée électricité-
chaleur.

Philipp Lüscher, Direction Stratégie & Projets

Source : Dr. Hanns-Christian Fricke



4

Une entreprise familiale
avec tradition
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En plus de son travail, l'entrepreneur s'est investi 
également au niveau politique et a été député canto-
nal du canton de Thurgovie pendant 10 ans et est tou-
jours aujourd'hui à la présidence de la chambre du 
commerce et de l'industrie. En outre, Hans-Jürg 
Schmid s'engage à la présidence de Bois-EnergieSui-
sse, qu'il a cofondé et est président de la FSIB (Asso-
ciation des Fabricants Suisses et Importateurs de 
chauffages au bois). 

Natalie Lüscher-Schmid au cours de la fête: «Tu as 
réussi beaucoup de choses et tu es un chef formida-
ble. Nous sommes fiers de toi et te souhaitons à toi 
ainsi qu'à Schmid AG et nous tous encore beaucoup 
de succès.» 

Avec le coeur – 
50 ans au service de l'entreprise Schmid AG

Le 6 avril 2009, l'entreprise Schmid AG avait un jour 
particulier à fêter. Hans-Jürg Schmid, propriétaire et 
directeur, fêtait ses 50 ans au service de l'entreprise  
Schmid AG. L'événement a été souligné par unefête 
surprise. Le clou de cette fête chaleureuse a été la 
remise d'une chaudière restaurée, année de construc-
tion 1945. Le «Big Boss» avait envisagé la rénovation 
de cette chaudière depuis des années déjà. Le personnel 
l'a devancé et a utilisé ses congés de janvier pour lui 
préparer le cadeau.

Hans-Jürg Schmid a commencé son apprentissage de 
serrurier dans l'entreprise familiale et s'est formé 
plus tard en management et vente. Ce qu'on ne peut 
pas apprendre – l'esprit d'entreprise – lui a été donné 
au berceau. Ces 50 dernières années, cet entrepre-
neur d'exception a été la force motrice derrière le 
succès de Schmid AG. De nombreuses innovations, 
qui ont ouvert la voie à tout le secteur du chauffage au 
bois, ont été lancées sur le marché par HJ. Schmid. 
Pour n'en citer que quelques-unes ; le premier bro-
yeur mobile en Suisse, la première chaudière à 
copeaux de bois combinée à un accumulateur, le 
chauffage à grille d'avancement et la grille d'avance-
ment refroidie à l'eau pour les combustibles com-
plexes, le nettoyage automatique des conduits de 
chaudière, etc.

Ses visions lui ont permis d'atteindre ses objectifs. 
Ainsi, il a transformé l'ancienne entreprise d'install-
ation de chauffage, qui construisait de simples chau-
dières au bois en une entreprise internationale inno-
vante et fructueuse dans le secteur de l'énergie du 
bois. Il a toujours fait preuve d'un sens des affaires, 
d'un courage et d'un esprit de risque. Même quand 
les temps n'étaient pas roses, il s'est impliqué corps 
et âme dans l'entreprise, a maintenu le site de pro-
duction en Suisse, a lancé des innovations et déve-
loppé de nouveaux marchés.
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Une année 2008 réussie

En 2008, le groupe Schmid actif dans le secteur de 
l'énergie du bois a pu augmenter son chiffre d'affaires 
de 15% à 68 millions de francs. Dans le même temps, 
le nombre de collaborateurs a été augmenté de 35 
personnes pour en atteindre 200. L'entreprise famili-
ale ne communique aucun autre chiffre, cependant le 
résultat annuel a dépassé les attentes de manière po-
sitive.

En Suisse, Schmid AG est le plus grand fournisseur 
d'installations d'énergie du bois et fait partie des lea-
ders dans ce secteur en Europe. Elle a un programme 
de livraison très large, allant des chaudières à bûches 
et chaudières à pellets pour maisons unifamiliales, 
aux grandes installations industrielles jusqu'à 25 MW 
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de puissance. Le chiffre d'affaires principal se fait 
dans les chauffages à copeaux de bois pour les instal-
lations publiques et installations de chauffage à di-
stance avec l'énergie du bois. Schmid construit 
également des installations à vapeur pour les besoins 
industriels et des installations pour la production 
d'électricité à partir du bois (installations ORC). La 
part d'exportation est de 60% environ.

En raison de la situation économique, Schmid AG ne 
compte pas sur une croissance beaucoup plus forte 
mais espère quand même atteindre les chiffres 
d'affaires de 2008.

Le personnel de l'entreprise en 1955 avec le jubilaire, ses parents à 
gauche à côté et les grands-parents au pied de la photo.



Toute une région tout feu tout flamme

Une des plus grandes centrales de chauffage à copeaux 
de bois de Suisse a été officiellement inaugurée le 20 
mars 2009. Schmid AG a assuré le rôle d'entreprise géne-
rale pour la centrale de chauffage et a livré l'installation à 
double chaudière avec une puissance totale de 7.400 kW. 
Les travaux de construction pour l'installation de chauffa-
ge à distance Saanen-Gstaad avaient si bien avancé à la 
fin de l'année dernière que les chaudières ont pu être 
mises en route à partir du 1er décembre 2008. Après une 
construction de huit mois, le premier client – l'hôtel 
Gstaad Palace – a pu être alimenté avec du chauffage à 
distance produit à partir d'une énergie renouvelable loca-
le.

Centrale de chauffage super moderne

La production de chaleur se fait par une installation à dou-
ble chaudière qui fournit 93% de l'énergie. Pour la couver-
ture des pics de demande, un chauffage au mazout est 
installé en plus. En tant qu'entreprise génerale, Schmid 
AG est responsable de l'équipement de toute la centrale 
de chauffage y compris l'hydraulique à l'eau. Le type de 
chaudière utilisé UTSR fonctionne avec une grille 
d'avancement plate refroidie à l'air. Pour maintenir le ni-
veau d'émissions au plus bas, l'installation a aussi été 
équipée d'un filtre E. Le combustible pour le chauffage à 
distance Saanen Gstaad vient en grande partie des forêts 
environnantes. Au total 47.0000 mètres cubes de copeaux 
de vieux bois, bois de forêt, restes de scieries, écorces et 
déchets de coupe sont préparés et amenés à la centrale 
de chaleur. En raison des conditions climatiques spé-
ciales, une logistique exigeante était nécessaire. Le débit 
d'énergiede 28 GWh est couvert à 50% par des clients 
clés comme  des hôtels et des bâtiments publics. L'énergie 
restante est transmise à de petits et moyens bâtiments ou 
des maisons de vacances qui ne sont utilisés que de ma-
nière saisonnière. D'ici 2012, le développement final de-
vrait être atteint avec environ 150 raccordements. A ce 
moment-là, le chauffage à distance de Saanen-Gstaad 
remplacera 3.3 millions de litres de mazout de chauffage 

et économisera donc 8.000 tonnes de CO2.
Un projet novateur

EBL exploite l'installation en tant que Contractor. Claude 
Minder, chef de projet EBL, est très enthousiaste : «La 
réalisation du chauffage à distance de Saanen-Gstaad a 
été un projet novateur, complexe et limité dans le temps. 
C'est le plus grand chauffage à copeaux de bois jamais 
réalisé par EBL. Cette entreprise ambitieuse à plusieurs 
égards a pu être menée à bien grâce à une planification 
opérationnelle, stratégique et conséquente et une solide 
gestion de projet. Schmid AG nous a soutenus dans ce 
projet de manière compétente, nous souhaitons mettre 
plus particulièrement en avant la bonne collaboration et la 
fiabilité de livraison.»

Installation de chauffage à distance 
Saanen-Gstaad en harmonie avec 
la nature

FOCUS TECHNIQUE – Schmid s'affirme en tant qu'entreprise génerale

Maître d'ouvrage Contracting: EBL,
 CH – 4410 Liestal
Opération chauffage à distance
Combustible vieux bois, bois de forêt, 
Moyen de bois résiduel
fonctionnement Eau chaude 150° C 
Type de chaudière  Grille d'avancement
 UTSR-4200.32 et 
 UTSR-3200,32
Puissance 7'400 kW
Extraction poussoir
Longueur de 
canalisations 11 km
En service depuis 1er décembre 2008
Subsitution CO2 8'000 tonnes CO2

2
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Source : www.gstaad.ch



FOCUS TECHNIQUE – Schmid s'affirme en tant qu'entreprise génerale
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Une construction élégante et  écologique

L'entreprise HUF HAUS se situe dans le Westerwald 
allemand et distribue une architecture à colombages 
exclusive en bois et en verre. Le nom HUF HAUS est 
associé à l'exigeance et à l'engagement d'une fa-
mille, qui gère et marque l'entreprise depuis plus de 
90 ans et trois générations. Avec le matériau bois et 
les connaissances qui donnent de la valeur à la 
construction, il faut encore développer la vision d'une 
architecture  vivante qui ouvrira encore de nouveaux 
espaces aux générations à venir. Liée à cette philoso-
phie de vie en harmonie avec la nature, la direction 
souhaite s'engager dans la voie de la récupération 
d'énergie. «Nous voulons être novateurs dans 
l'utilisation des énergies renouvelables.

Une chaleur
faite maison !

C'est avant tout une question de morale, de responsa-
bilité envers la nature, envers nos descendants, que 
nous devons absolument tout faire pour bannir les 
combustibles fossiles comme source d'énergie.» dit à 
ce sujet le directeur Georg Huf.

Un combustible exigeant

L'objectif était de trouver une solution intelligente 
d'un point de vue économique et écologique et orien-
tée sur le long terme pour une production de chaleur 
propre à l'entreprise. Pour l'atteindre, le fabricant de 
bâtiments bois-verre leader en Europe a investi dans 
une nouvelle centrale de chauffage. Après une plani-
fication soignée, le projet a été réalisé dans les 6 
mois.

8

FOCUS TECHNIQUE – Le bois résiduel de la production utilisé de manière sensée
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Une chaleur
faite maison !

Maître d'ouvrage HUF-HAUS GmbH & Co. KG;
 D-56244 Hartenfels
Planification Seeger Engineering AG,
du projet D-Hessisch Liechtenau 
Combustible Copeaux du bois résiduel de
 la production de maisons à 
 colombages 
Besoin en comb.  390 t/a
Moyen de 
fonctionnement  Eau chaude
Type de chaudière  Chauffage à grille 
 d'avancement refroidie à l'eau
 avec grille à étages (UTSW)
Puissance 900 kW
Taille du silo 1'000 m3 (silo de copeaux);
  en plus un silo d'urgence
 pour 66 tonnes de pellets
Extraction poussoir
Subsitution CO2  470 t/a

 BREVES

Les restes de bois sec provenant de la production de 
maisons à colombages sont utilisés comme combu-
stible. Ce combustible exigeant avec une valeur calo-
rifique élevée et un point de fusion des cendres bas 
nécessite une construction de chaudière correspon-
dante avec un foyer refroidi à l'eau.

Env. 390 tonnes de restes de bois sont prévues cha-
que année. Cela correspond environ à 178'000 litres 
de mazout de chauffage. Le bâtiment administratif et 
les halls de production sont ainsi chauffés. Au total, il 
s'agit d'environ 18'500 m3 d'espaces à chauffer. 
Grâce à la mise en place d'un filtre électrostatique, 
et avec 20 mg de poussière, les valeurs limites 
d'immission de l'air TA sont loin d'être atteintes.

Une planification soigneuse comme clé du succès

Willi Arenz, directeur commercial de HUF-HAUS Gmbh 
& Co KG revient sur le déroulement impeccable de ce 
projet : «Grâce à la bonne coordination et collaborati-
on entre le bureau d'ingénieurs mandaté Seeger AG et 
l'entreprise Schmid AG ainsi que les autres entrepri-
ses impliquées, la réalisation de ce projet a été effec-
tuée parfaitement.»

9
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Bâtiment de fabrication des Portes RIWAG  à Arth

L'entreprise RIWAG emploie plus de 40 collabo-
rateurs et produit de 700 à 800 portes par semaine. 
L'extension de production nécessitait la construction 
d'un nouvel atelier.

Le nouveau bâtiment se distingue par une architec-
ture spéciale et une technique de bâtiment moderne 
dans les normes de Minergie. Dès le début, il était 
clair que la grande quantité de bois résiduel du pro-
cessus de production devrait être utilisée pour la pro-
duction d'énergie thermique. D'après les calculs de 
charge thermique et frigorifique, la quantité de bois à 
disposition était largement supérieure à la demande 
de chaleur nécessaire au chauffage et aux installa-
tions de séchage. Le processus de production génère 
une quantité de bois résiduelle qui correspond à une 
quantité énergétique annuelle en développement final 
d'env. 7'700 MWh/an. Environ 43 % du bois résiduel 
est nécessaire poiur le chauffage des bâtiments. Par 
conséquent, on s'est décidé à utiliser le bois résiduel 
pour la production d'autres énergies d'entreprise 
comme l'énergie électrique et le froid.

Bâtiment de fabrication des Portes RIWAG  à Arth

Un chauffage à briquettes de type  UTSW est en service. 
Cette chaudière est équipée d'une grille d'avancement 
oblique refroidie à l'eau et convient également pour les 
combustibles avec une valeur de chauffage élevée et un 
point de fusion des cendres bas. Aldo Rickenbach, pro-
priétaire de Portes RIWAG, se montre enthousiaste : 
«Nous sommes trèscontents de notre nouvelle installati-
on de chauffage. C'est la première fois dans notre histo-
ire d'entreprise que nous n'avons plus de problème avec 
l'élimination et le traitement intelligent de nos déchets 
de bois très difficiles. L'installation fonctionne de maniè-
re si stable et irréprochable que nous pouvons livrer de 
manière fiable notre chaleur excédentaire à nos voisins.»

FOCUS TECHNIQUE – Des briquettes comme source d'énergie

Maître d'ouvrage RIWAG-Türen, CH- 6415 Arth
Opération Froid et chaud RIWAG
Combustible les briquettes
Moyen de
fonctionnement eau chaude
Type de chaudière  Grille d'avancement – refroidie
 à l'eau 2x UTSW-1200.32
Puissance 2'400 kW
Extraction poussoir
En service depuis 13 mars 2008

 BREVES
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«Avec l'élimination et l'utilisation
intelligente de nos déchets de bois
difficiles, nous n'avons plus 
aucun souci. »
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FOCUS TECHNIQUE – Production d'électricité avec ORC

Production d'électricité d'avenir

Les combustibles fossiles comme le gaz naturel et le 
pétrole s'épuisent. Il est logique de rechercher et 
d'appliquer des alternatives, qui se trouvent dans 
l'environnement proche de sites potentiels de cen-
trales thermiques. Ainsi, les sources d'énergie parti-
culièrement régénératrices permettent le fonctionne-
ment économique d'installations décentralisées.

La chaleur produite dans une centrale thermique par 
un chauffage au bois sert d'un côté à alimenter un 
réseau de chauffage à distance, d'un autre côté 
l'électricité produite est injectée dans le réseau pu-
blic. 

Processus ORC

Les gaz de fumée dus à la combustion du bois chauf-
fent dans une chaudière en aval le fluide thermique à 
une température d'env. 320° C. Ce fluide thermique 
est mis en circulation dans un circuit fermé à l'aide de 
pompes et chauffe l'installation Organic Rankine 
Cycle (installation ORC) via l'évaporateur.

Le fluide organique évaporé dans le processus ORC 
est guidé via une turbine (production d'électricité), 
dilaté et enfin condensé dans un autre échangeurde 
chaleur (condensateur, production de chaleur). La 
transmission de chaleur se fait ici dans leréseau de 
chauffage à distance.

Le générateur raccordé à la turbine met à disposition 
une puissance électrique qui peut être injectée dans 
le réseau d'électricité public.

Grâce à la conception optimale de la turbine quant 
aux rapports température/pression dans un processus 
ORC et grâce à la séparation de la production de 
chaleur et d'électricité, le processus ORC est intéres-
sant dans la catégorie de performance entre 200 kWe 
et 1'500 kWe.12



Organic Rankine Cycle –
Production d'électricité d'avenir

• Rendement constant pour un fonctionnement à des températures jusqu'à 
 env. 300° C et des pressions basses jusqu'à env. 10 bar, même dans la 
 plage de charge partielle

• La production de chaleur et l'installation de production d'électricité peuvent 
 être complètement séparées de la chaudière à fluide thermique par le 
 circuit intermédiaire. En outre, les dépenses élevées pour une chaudière 
 à vapeur pour le générateur de chaleur sont superflues

• Structure simple, modulaire et compacte

• Faibles coûts pour l'investisseur

• Intéressant du point de vue du fonctionnement, de la surveillance 
 et de la maintenance

• Pas de prescriptions TÜV pour la technique à haute pression

                     Avantages du système

Extrait des références ORC

Centrale thermique bio de Ludwigsfelde GmbH
Après une période de construction de 10 mois, la centrale thermique de Ludwigsfelde 
a été mise en service en octobre 2007. La chaleur produite dans la centrale ther-
mique sert à l'alimentation du réseau de chauffage à distance dans le parc industriel 
de Ludwigsfelde. L'électricité produite est entièrement injectée dans le réseau 
d'électricité public. Les gaz de fumée sont nettoyés par un filtre électrostatique à 
max. 20 mg de poussière avant qu'ils ne s'échappent par la cheminée. 

Maître d'ouvrage : Centrale thermique bio de Ludwigsfelde GmbH
Planification du projet : E S T Gesellschaft für Energiesystemtechnik GmbH;
 D-451 28 Essen
Combustible : Copeaux de bois en provenance du bois frais naturel
 de la sylviculture régionale
Besoin en combustible: 30'000 t/a
Moyen de fonctionnement : eau chaude ; huile thermique
Type de chaudière : Chauffage à grille d'avancement
Puissance (therm.) : 10 MW
Puissance (électr.) : 1,4 MW
Taille du silo : 2'000 m3
Extraction : poussoir
Subsitution CO2 : 25'000 t/a
En service depuis : automne 2007

 

Parc énergétique Binsfeld
Maître d'ouvrage : Kies-Bandemer & Co. Eifel-Quarz-Werke GmbH;
 D-54518 Niersbach
Planification du projet : IBS- Energie; D- 55442 Stromberg/Hunsrück
 Idee-Seeger; D- 34582 Borken Hessen
Combustible : Copeaux de bois et bois naturels 
 de la sylviculture régionale
Besoin en combustible : 13'300 t/a
Moyen de fonctionnement : eau chaude ; huile thermique
Type de chaudière : Chauffage à grille d'avancement
Puissance (therm.) : 2,4 MW
Puissance (électr.) : 0.56 MW
Taille du silo : 440 m3
Extraction : 2 poussoirs
Subsitution CO2 : 2'243 t/a
En service depuis : printemps 2009 13



FOCUS TECHNIQUE

Installation container à Nordenham, 900 kW
Foyer mobile

Auparavant, l'énergie était produite par une chaudière 
à gaz pour le chauffage de la chambre de séchage. Il 
fallait la remplacer et garantir l'alimentation en éner-
gie de la scierie.

Dans ce but, un contracting a été signé. Ainsi, la pro-
duction de chaleur par ex. est planifiée et financée 
par le Contractor. Le client paie finalement l'énergie 
concernée à un prix convenu par KW/h. Ce type de fi-
nancement est de plus en plus intéressant et il existe 
déjà plusieurs formes de contracting possibles.
 
Le chauffage au bois container couvre un vaste do-
maine d'utilisation, car il peut prendre en charge le 
fonctionnement de manière totalement autonome 
indépendamment du programme ambiant existant. 
Aucune chaufferie n'est nécessaire et l'installation 
peut être déplacée dans le cas d'un emplacement non 
rentable.

Maître d'ouvrage : Reterra- Service GmbH,
 D-50374 Erftstadt (Contractor)  
Planification  Ing. Michael Jakszt GmbH,
du projet : D- 33615 Bielefeld 
Combustible : Copeaux de la production propre
Moyen de 
fonctionnement : eau chaude
Type de chaudière : Chauffage à grille 
 d’avancement UTSR-900
 Dans un container de chauf-
 fage (type de construction 
 spécial : longueur 9 m, largeur 
 3.6 m, hauteur 3.96 m)
Puissance (therm.) : 850 KW
Taille du silo : 20 m3 container à copeaux
Extraction : poussoir
Subsitution CO2 : 400 t/a

 BREVES
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Maître d'ouvrage : CMPC Maderas S.A. Mulchen,
 Chili
Application : Séchage du bois / scierie
Type de chaudière : Grille d'avancement – refroidie
 à l'air / Grille à gradins exécution
 spéciale 2 x UTSR-25000

Combustible : Ecorces, sciures, copeaux
Moyen de
fonctionnement : Vapeur 10 bar
Puissance : 50'000 kW
Extraction : grue et poussoir
En service depuis : 2001 / 2006

Maître d'ouvrage : Welness Town Mogami
 JP-21152-1 255 Mogami
Application : Chauffage / refroidissement 
 d'une maison de retraite
Combustible : Copeaux de bois

Moyen de fonct. :  eau chaude
Type de chaudière : Grille d'avancement UTSR-700.32
Puissance : 700 kW
Extraction : poussoir
En service depuis : 01.03.2009

Maître d'ouvrage : Energiegenossenschaft
Application : Chauff. à distance commune
 de Latsch
Combustible : Copeaux de bois
Moyen de fonct. : eau chaude

Type de chaudière : UTSR-2400 / UTSR-6000
Puissance : 8'400 kW
Extraction : poussoir
En service depuis : Décembre 07 / Octobre 08

 Mulchen, Chili, 50'000 kW

 Mogami, Japon, 700 kW

 Latsch, Italie, 8'400 kW

Autres installations de référence
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Schmid SA, Chauffages au bois 
boîte postale 42
CH-8360 Eschlikon

Téléphone  +41 (0)71 973 73 73 
Fax  +41 (0)71 973 73 70 
www.holzfeuerung.ch
www.pelletfeuerung.ch
info@holzfeuerung.ch

AGENDA
du 19.02.2009 au 22.02.2009 
Tier und Technik, St. Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

du 05.03.2009 au 08.03.2009 
Agrimesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

du 10.03.2009 au 14.03.2009 
ISH Messe Francfort (DE)
www.messefrankfurt.de

du 20.03.09 au 22.03.09 
Immomesse, St. Gall (CH)
www.immomesse.ch

du 01.04.2009 au 05.04.2009 
OFFA, St. Gall (CH)
www.offa.ch

du 23.04.2009 au 26.04.2009 
Energissima, Fribourg (CH)
www.energissima.ch

du 15.05.2009 au 24.05.2009 
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

du 18.05.2009 au 22.05.2009 
Ligna, Hannovre (DE)
www.ligna.de

du 20.08.2009 au 23.08.2009 
Forstmesse, Lucerne (CH)
www.fachmessen.ch

du 01.10.2009 au 04.10.2009 
Lurenova Lucerne (CH)
www.fachmessen.ch

du 08.10.2009 au 18.10.2009 
Olma, St. Gall (CH)
www.olma.ch

26.-29.11.2009
Hausbau- und Energiemesse, Berne (CH)
www.hausbaumesse.ch

Mentions
Editeur
Schmid SA, chauffages au bois

Graphisme
insieme Werbung & Design
www.insieme-agentur.ch

Impression
Fairdruck, Druckerei Sirnach SA
www.fairdruck.ch


