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Avec des offres conjoncturelles contre la crise

2009 restera l’année de la crise et de l’incertitude 
dans l’histoire économique. Beaucoup de pays essaient 
de contrer la situation avec des offres conjoncturelles 
spéciales. Le soutien de l’industrie du bâtiment est 
souvent au premier plan. Quelques gouvernements 
ont vu dans cette situation périlleuse une opportunité 
de faire évoluer  l’économie et la société vers la dura-
bilité, l’efficacité énergétique et les énergies renou-
velables. Ainsi, diverses offres énergétiques ont été 
ficelées. En Suisse, elles sont arrivées sur un terrain 
favorable, les primes ont été épuisées en un temps 
record. 

Quel est l’avenir de cette aide financière ? 

La promotion de l’énergie du bois est mise à un tout 
nouveau niveau en 2010, car la décision d'affecter 
partiellement une partie des recettes des émissions 
CO2 est appliquée. Les moyens alimentent des pro-
grammes pour la promotion de l’efficacité énergé-
tique des bâtiments et des énergies renouvelables.

Après la force hydraulique, 
l’énergie du bois est la 
deuxième plus grande énergie 
locale – et donc un facteur 
économique important.

FOCUS MARCHE

SUISSE

Au total, environ 200 millions de francs sont mis à 
disposition par an sur une durée de 10 ans. Ainsi, il 
sera possible pour la première fois de mettre en œuvre 
des programmes sans le fameux effet « stop-and-go ». 

Les 200 millions de l’Etat sont répartis comme suit :

1. 140 millions de francs pour le programme 
d’immeubles. Il est réalisé de manière centralisée – à 
savoir que les mêmes critères sont appliqués pour 
toute la Suisse.

2. 60 millions de francs pour la promotion des éner-
gies renouvelables. Ces moyens sont mis en oeuvre 
via les cantons. Les cantons n'obtiennent toutefois 
l’argent que s’ils dépensent au moins la même somme 
de leurs propres moyens. Ainsi, à partir de 2010, 
environ 120 millions sont virtuellement disponibles 
chaque année pour les énergies renouvelables. La 
première année, tous les cantons ne pourront pas 
dépenser les sommes nécessaires, si bien qu’il faut 
compter sur un volume de stimulation plutôt faible. 
Les cantons ont toutes les cartes en main pour saisir 
cette chance et promouvoir des projets adaptés. 
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La question d’une exploitation intelligente de l’énergie 
du bois échauffe toujours les esprits. On entend beau-
coup de demi-vérités à ce sujet, alors qu' il ne faut pas 
perdre de vue les principales possibilités d’utilisation : 

■ La première priorité va à l’utilisation thermique 
décentralisée dans des installations modernes, bien 
exploitées avec une assurance qualité et une plani-
fication optimale. « Le bois croît de manière décen-
tralisée et devrait donc également être utilisé de 
manière décentralisée. »

■ La deuxième priorité va à la cogénération, qui est ju-
dicieuse là où il y a des besoins thermiques élevées et 
continus. Comme technologies commercialisables, il y a 
les installations à vapeur ou ORC. L’exigence minimale 
est de 6.000 heures de fonctionnement plein avec un 
dégagement de chaleur continu d’au moins 2,5 MWth. 
Il en résulte comme limite inférieure une puissance 
électrique de 250 à 300 kWel. Les installations de cogé-
nération sont résistantes aux intempéries, ont un fonc-
tionnement sûr, sans risques de rayonnement et il n’y a 
pas de problèmes d’élimination ni de déchets. S'applique 
également ici le fait que la cogénération est adaptée à 
une production d’énergie décentralisée. L’avantage des 
solutions régionales est clair. Dans ce concept, une 
grande partie de la valeur ajoutée (environ 70%) reste 
dans la région. Les planificateurs, les architectes, les 
entreprises de génie civil, les fabricants de conduites de 
chauffage urbain, les sociétés d’installation, l’économie 
forestière et les exploitants d’installations sont impli-
qués dans le projet. En outre, l’alimentation décentra-
lisée des installations à cogénération réduit les pertes 
de transmission dans le réseau électrique. 

■ Une autre possibilité d’application est le mélange 
de bois dans des centrales combinées gaz/vapeur 
exploitées avec des énergies fossiles et la production 
de carburants à base de bois. 

Le potentiel du bois-énergie disponible et gratuit peut 
être utilisé entièrement pour les deux premières priori-
tés. Il ne faut par conséquent pas tendre vers les  af-
fectations mentionnées au point 3 qui sont même tout 
à fait discutables dans le cas de la production de car-
burant, car l’utilisation est inefficace en termes 
d’économie de ressources en raison du mauvais rende-
ment global. 

Ce que cela signifie concrètement : 
Les systèmes dont le rendement total est élevé et les 
émissions sont les plus faibles sont dignes d’être pro-
mus. En font partie les poêles, les chauffages centraux 
et les systèmes plus importants avec réseaux de 
chaleur. Les trois gammes de bois-énergie bûches, 

copeaux et pellets ont un sens aujourd’hui et demain. 
La plage de puissance de ces installations commence à 
quelques kW et se termine à 5 – 10 MW. Pour les in-
stallations à cogénération, des puissances supérieures 
jusqu’à environ 50 MW sont exceptionnellement envi-
sageables. Pour ces dernières installations, il faut toute-
fois sélectionner les sites avec soin pour qu’une exploi-
tation sensée soit possible. Sont adaptées les villes 
avec de très grands réseaux de chaleur, dans lesquels 
les centrales thermiques au bois s’intègrent comme 
des générateurs de puissance constante. Concernant le 
rendement total le minimum absolu est le respect des 
exigences KEV (kostendeckende Einspeisevergütung: 
indemnité d’alimentation couvrant les frais). Si le bois 
qui alimente les centrales doit être acheminé par des 
poids lourds sur plus de 30 km, cela devient aussi dis-
cutable d’un point de vue écologique. En outre, on est 
en droit de penser que pour des projets d'une telle im-
portance le marché du bois pourrait être perturbé au 
niveau régional. Pour l’exploitation de telles installa-
tions, il faut donc plutôt penser au potentiel aujourd’hui 
inexploité du vieux bois.

Dans les prochaines années, une attention particulière 
doit être portée aux bâtiments à rendement énergé-
tique (Minergie, MinergieP). Une solution combinée est 
tout particulièrement adaptée à ce cas – un chauffage 
aux pellets combiné à des panneaux solaires pour l’eau 
chaude. En été, les panneaux solaires couvrent entière-
ment les besoins en eau chaude. A la mi-saison moins 
ensoleillée, le chauffage aux pellets peut chauffer et 
compléter la puissance réduite des panneaux pour la 
production d’eau chaude. En hiver, le chauffage central 
reprend la plus grande partie de la production d’eau 
chaude, car les panneaux ne peuvent fournir naturelle-
ment qu’environ 20% des besoins en eau chaude.

Protéger le climat, augmenter la sécurité d’alimentation 
et renforcer l’économie nationale – chauffer et produire 
de l’énergie à partir du bois, c'est soutenir tous les 
objectifs d’une politique raisonnable sur le plan éner-
gétique et économique. 

INTERNATIONAL

Patrick Fus, Chef de département Grandes installations

Exploitation 
intelligente de 
l’énergie du bois
– que cela
signifie-t-il ?
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« Nos filiales à l’étranger se développeront 
en points de service indépendants adaptés 
aux langues et aux cultures ». 

FOCUS INSIDE
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Mauro Feltre est un nouveau membre de la direc-
tion et a repris le département Service Clientèle le 
1.8.2009. Avec une équipe de 10 collaborateurs 
au service interne et 40 collaborateurs au service 
externe, il est responsable de tout le département 
de mise en service et service après-vente. 

Au cours d’un entretien avec Natalie Lüscher-Schmid, 
direction marketing, Mauro Feltre explique ses objec-
tifs ambitieux pour l’avenir. 

Un changement dans la structure de clientèle 
entraîne de nouvelles exigences dans l’offre de 
prestations. Quels sont les principaux points de 
réflexion ?
Nous devons offrir à nos clients des offres de presta-
tions orientées vers leurs besoins. Les segments de 
notre clientèle, du particulier à l’entrepreneur avec 
plusieurs grandes installations, sont aussi différents 
que leurs besoins en termes de service. Nous devons 
prendre cela en considération en proposant des offres 
adaptées en conséquence. Nous aimerions être un 
partenaire de service compétent pour tous les clients 
pendant toute la durée de vie de leur installation.

Que pourraient comprendre ces nouvelles offres 
?
Nous proposerons des solutions innovantes dans le 
secteur du service pour les chauffages au bois. Fonda-
mentalement nous aimerions, par des formations et 
des informations,  rapprocher nos clients de nos pro-
duits et transmettre la sécurité d’utilisation des chauf-
fages au bois. Font partie de cet objectif l’amélioration 
des prestations de maintenance à distance et la colla-
boration plus étroite avec les clients via les portails 
d’information. 

Schmid SA est devenu un acteur mondial avec 
une part d’exportation de 60%. Comment abor-
der ce nouveau défi au service clientèle ?
L’optimisation des relations internationales au sein de 
la société est un des plus grands défis à moyen terme. 
Nos filiales à l’étranger se développeront en points de 
service indépendants adaptés aux langues et aux cul-
tures. L’exigence de qualité de la marque Schmid sera 
toujours prise en compte et contrôlée. Nous accompa-
gnerons et soutiendrons ce développement de manière 
intensive depuis Eschlikon. 

Prénom / Nom  Mauro Feltre
Date de naissance  11.09.1967 
Etat civil  marié, 2 enfants
Loisirs  football, ski, moto, cuisine

 Sur la personne

Depuis le début de sa carrière, Mauro Feltre tra-
vaille dans le domaine des biens d’investissement 
techniques et grands projets. Son parcours pro-
fessionnel l’a mené de la gestion de produits et 
de la vente à des postes de direction dans la 
distribution et le marketing au sein d’entreprises 
internationales.

Défi du service
clientèle

Vision d’avenir – comment sera le service cli-
entèle dans cinq ans ? 
Avec la croissance de l’entreprise et les installations 
opérationnelles dans le monde entier, les exigences 
augmentent en termes de prestations de service cli-
entèle. Dans cinq ans, nous aurons au service clientèle 
une organisation qui remplira les exigences mondiales 
futures en termes d’efficacité, de personnel, de diver-
sité linguistique, d’internationalité et d’infrastructure. 
Nous avons un avenir rempli de défis passionnants 
devant nous !
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Schmid SA  opère depuis quelques années avec succès 
dans le Tyrol du sud. Avec le soutien du représentant 
régional indépendant Joseph Thanei, plusieurs chauf-
fages à biomasse ont pu être mis en place. La première 
installation a été mise en service à Mals à la jardinerie 
Plagg. D’autres projets ont suivi. A ce jour, la plus gran-
de installation avec 6 MW et 2.4 MW a été montée à 
Latsch et est opérationnelle depuis 2008.

Depuis la fin 2009, la société Schmid est maintenant 
représentée par sa propre filiale en Italie. Schmid S.r.l. 
sous la direction de Andreas Soder a son siège à San 
Giorgio, Canavese dans la province de Turin. L’équipe 
de sept collaborateurs et quatre représentants locaux 
se concentre sur le conseil optimal aux clients. Les so-
lutions taillées sur mesure dans la phase de projet et 
d’exploitation sont à l’avant-plan. 

de g. à dr. :  M.Geronimo, A.Soder, A. Rotundo, M. Randazzo, C. Prasciolu, A. Gallo, M. Tarcatu

Contact

Adresse
Schmid S.r.l., IT-10090 San Giorgio, Canavese
www.schmid-energy.it 
info@schmid-energy.it

Salons 2010
Bioenergy Expo, Verona, 04. – 07.02.2010
Interbimal, Milano, 04. – 08.05.2010

Nouvelle filiale 
en Italie



Zürich – Downtown Switzerland

Zürich n’est pas seulement une place financière impor-
tante et le centre de l’espace économique suisse. Ville 
variée et moderne, Zürich s’impose des objectifs ambi-
tieux en termes de politique énergétique. 

La ville de Zürich poursuit une politique énergétique 
active et exemplaire. Distinguée depuis 2004 par le label 
de qualité « Energiestadt Gold », elle ne s’endort pas 
pour autant sur ses lauriers. Les besoins croissants en 
mobilité, logement et consommation sont un défi. C’est 
pourquoi le conseil municipal met l’accent sur la poli-
tique environnementale, énergétique et de protection 
du climat: L’objectif final est la société à 2000 Watt.

Dans le cadre de ses efforts en politique énergétique, 
la ville de Zürich a équipé ces dernières années quel-
ques immeubles de la commune avec des installations 
de chauffage au bois. Au cours d’un entretien avec 
monsieur René Wolfensberger, chef de projet du bu-
reau technique de l’énergie et du bâtiment, nous en 
avons appris plus sur la situation actuelle ainsi que sur 
les accents futurs de la politique énergétique. 

Un pilier essentiel de la politique énergétique de 
la ville est l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Quelles solutions alternatives sont utilisées ? 
René Wolfensberger: La ville de Zürich utilise toute une 
gamme d’énergies renouvelables : de la géothermie 
(ex. sondages dans l’hôpital Triemli), à la biomasse 
(pellets et copeaux), à la chaleur environnementale 
(géothermie, air, eau souterraine et eau de surface), 
chaleur résiduelle (ex. installation de combustion des 
déchets) en passant par l’énergie solaire (eau chaude 
et photovoltaïque). Il faut encore évoquer les stations 
hydrauliques de la ville de Zürich ainsi que l’énergie 
éolienne.

La réduction de la consommation d’énergie est tout 
aussi importante pour la ville de Zürich que l’utilisation 
d’énergies renouvelables. Pour les nouveaux bâtiments 
et les rénovations, il faut par ex. tendre vers la norme 
MINERGIE ou MINERGIE-Pt.

Les références montrent que la ville de Zürich 
mise particulièrement sur les chaudières à pel-
l e t s . 
Pourquoi préférer ce combustible ? 
Les chauffages au bois sont surtout utilisés dans la 
rénovation, quand des températures de départ élevées 
et de grandes prestations sont demandées. Ils sont 
également utilisés, quand les conditions cadres ne sont 
pas remplies pour des pompes à chaleur et que des 
énergies renouvelables doivent quand même être utili-
sées (ex. le chauffage de gazon au stade Letzigrund). 
De manière générale, ce sont plus des chauffages à 
pellets que des chauffages à copeaux qui sont mis en 
place dans la ville de Zürich. La raison est que dans les 
rénovations l’accès n’est souvent pas optimal et un 
petit silo est à disposition. Les pellets disposent d’une 
densité énergétique élevée et correspondent au mieux 

FOCUS TECHNIQUE – Zürich, la ville énergétique en or
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à ces conditions.
Les chauffages au bois demandent une plus 
grande dépense en maintenance. Comment est 
o r g a n i s é 
le suivi ?
La maintenance se fait par le service technique des 
installations correspondantes. Pour les installations 
complexes, la ville de Zürich conclut un contrat de 
maintenance. Le chauffage aux pellets du stade de 
Letzigrund par ex. est directement entretenu et suivi 
par la société Schmid SA. 

Comment évaluez-vous votre collaboration avec 
Schmid SA ?
La collaboration avec l’entreprise Schmid SA a toujours 
été coopérative et orientée vers la solution. Nous ap-
précions entre autres leurs conseils judicieux dans la 
phase de planification ainsi que le soutien des intérêts 
techniques et économiques. 

René Wolfensberger, ville de Zürich
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 Energie-bois dans la ville de Zürich – un extrait
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Stade de Letzigrund UTSP- 700.22 / UTSP- 360.22 (2006), Pellets
Ecole Milchbuck UTSP- 550.22 (2007), Pellets
Ecole Schanzengraben UTSP- 180.22 (2008), Pellets
Espaces verts de la ville UTSP- 550.22 (2008), Pellets
Ecole Rebhügel UTSP- 700.22 (2008), Pellets
Ecole Mühlebach UTSL-110 (2008), Pellets

Politique énergétique exemplaire 
de la ville de Zürich
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La qualité suisse garante du succès
 
Emmi est le plus grand transformateur de lait suisse et 
une des laiteries de premier plan les plus innovantes 
d’Europe. En Suisse, Emmi se concentre sur le déve-
loppement, la production et la commercialisation de 
toute une gamme de produits laitiers et produits frais 
ainsi que sur la fabrication, la maturation et le com-
merce de fromages suisses. A l’étranger, Emmi se con-
centre sur des concepts de marque et spécialités sur 
les marchés en Europe et en Amérique du Nord. Les 
produits frais mettent en avant style de vie, aspect pra-
tique et santé. Pour le fromage, Emmi se positionne 
comme le leader mondial pour le fromage suisse. Les 
clients de Emmi sont en premier lieu le commerce de 
détail, le secteur Food Service et l’industrie alimen-
taire. Pour l’exercice 2008, Emmi a atteint un chiffre 
d’affaires net d’environ CHF 2.7 milliards et a employé 
en Suisse et à l’étranger 3.500 collaborateurs (sur une 
base temps plein). 

A toute vapeur 
vers l’avenir !

Concentration sur l’énergie renouvelable  

Pour la production de Emmi Energy Milk, Luzerner 
Rahmkäse, Jogurt und Co., Emmi a besoin sur le site 
d’Emmen de 32.000 tonnes de vapeur par an. Cette 
quantité était auparavant produite au mazout. Pour ré-
duire les émissions massives de CO2 et réaliser des 
économies, Emmi a décidé de produire à l’avenir envi-
ron 70% de la vapeur avec de l’énergie renouvelable. 
Mi-novembre 2008, les travaux de construction ont 
donc commencé pour une installation à copeaux de 
bois sur le terrain voisin de Amstutz Bois-énergie. 
L’installation est financée et exploitée par EWL Energie 
Wasser uzern dans un modèle contractuel. Les inve-
stissements totaux s’élèvent à environ CHF 3.5 Mio.

8

FOCUS TECHNIQUE – Yaourt et fromage à la vapeur écologique
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A toute vapeur 
vers l’avenir !

Mesures continues pour l’amélioration du bilan en-
vironnemental

Depuis 2005, Emmi travaille dans le but d'atteindre les 
objectifs fixés en matière de CO2 pour 2012, ce qui 
signifie une réduction de l’émission de CO2 de 79.18 % 
et une augmentation de l’efficacité énergétique de 
12.18 % par rapport à 2000. Emmi dépassera ces 
objectifs fixés avec les autorités, résultat pour lequel 
l’installation aux copeaux de bois mise en service à 
Emmen n'est pas en reste. 
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FOCUS TECHNIQUE – Yaourt et fromage à la vapeur écologique

Se réjouissent de l’ouverture réussie : de g. à dr. 
Albert Amstutz (directeur général de Amstutz bois-éner-
gie), Bruno Brücker (directeur du site Emmi Emmen), 
Markus Keiser (directeur technique de chaud ewl)
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Exploiter les synergies : modèle de contracting

Avec la réalisation d’une centrale à vapeur qui fonc-
tionne au moyen de copeaux de bois, Emmi peut 
obtenir sans CO2 70% de la chaleur nécessaire à ses 
process de fabrication. L’installation a été réalisée par 
EWL sur une base de contracting. Le contractor finance 
toute l’installation et est responsable de son exploita-
tion. L’entreprise Amstutz Bois-énergie met le bâtiment 
à disposition, est responsable de la livraison de 
copeaux et reprend dans le contrat d’EWL l’entretien et 
l’exploitation.

L’installation Schmid produit 22.000 tonnes de vapeur 
par an. Cela correspond à une économie annuelle équi-
valente à 1.6 millions de litres de mazout ou environ 
4.210 tonnes de CO2. La vapeur est reliée à la centrale 
à vapeur actuelle par des conduites. Pour couvrir les 
périodes de pointe et être protégé en cas de révisions, 
l’installation à vapeur existante reste en service. 

Plus-value écologique

La plus-value écologique de tout le projet est très grande 
pour la région de Suisse centrale. L’économie de ma-
zout représente les besoins d’environ 1.000 maisons 
particulières – une réduction conséquente des émis-
sions de CO2. Dans la région de Lucerne, il y a suffi-
samment de forêts qui peuvent être utilisées pour une 
exploitation intensive en énergie et avec ce projet 
Emmi pose un signe fort pour ses fournisseurs de lait, 
car de nombreux fermiers sont également de grands 
propriétaires de forêts. Ainsi, les synergies peuvent 
être utilisées de manière optimale.

Chaleur résiduelle utilisée

La chaudière à vapeur dispose d’un système de refroi-
dissement à eau d’une puissance de 120 kW. De plus, 
le dégazage produit également une chaleur résiduelle 
d’une puissance d’environ 70 kW. Cette chaleur n’est pas 
simplement évacuée vers l’extérieur, mais elle est uti-
lisée pour le chauffage ambiant de l’entreprise Am-
stutz. 

10

Suite de la page 8/9

 INFO EN BREF
Contractor ewl energie wasser luzern,
 CH-6002 Luzern
Exploitant   Amstutz bois-énergie, 
 CH-6032 Emmen
Utilisation  Production de vapeur pour Emmi 
 Frischprodukte AG, Emmen
Combustible  copeaux de forêt
Moyen de
fonctionnement   Vapeur
Module de chauffage 3.200 kW
Capacité de chauffage 2.800 kW
Production de vapeur  4.000 kg/h
Pression de service  14 bars
Besoins thermiques  14.300 MWh par an
Type de chaudière  Chauffage à grille d’avancement 
 UTSR-3200.32 
Nettoyage des gaz Electrofiltre
de fumée (max. 20mg/Nm3 poussière fine)
Régulation  BoB 72h et système de pannes
 communiquant
Surveillance   Surveillance à distance et
 service 24 heures sur 24
Extraction  poussoir 
Réduction de CO2 4.210 tonnes par an
Economie équivalente
en mazout  1.6 Mio litres de mazout / an
En service depuis juin 2009

FOCUS TECHNIQUE – Yaourt et fromage à la vapeur écologique
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« Une production de vapeur écologique »

Emmi: installation à visionner dans 
notre vidéo-reportage. 
Consultez notre vidéo sur www.schmid-energy.fr 

FOCUS TECHNIQUE – Yaourt et fromage à la vapeur écologique



Chauffage du bâtiment plus énergie de produc-
tion pour Dethleffs

L’entreprise Dethleffs est implantée depuis 1832 dans 
la belle région de l’Allgäu et y connait depuis un déve-
loppement unique qui lui a permis de devenir un 
fabriquant leader en véhicules de loisirs. Le slogan 
« Dethleffs – un ami de la famille » est une suite 
logique du crédo de l’entreprise qui se focalise sur les 
hommes et leur environnement. Cette grande dose de 
responsabilité sociale est vécue de manière consé-
quente à travers toute la chaîne de création de valeur 
et s’exprime également dans la production d’énergie.

La conception et la planification d’une nouvelle couver-
ture de la charge thermique de base ont été attribuées 
en 2007 au fameux bureau de planification Seeger. 
En plus du chauffage des bâtiments de l’entreprise, en-
viron 25% de l’énergie thermique devaient être utilisés 
par les consommateurs techniques dans le processus 
de production. Le respect des prescriptions d’émission 
et de sécurité en vigueur ainsi que l'économie des 
combustibles fossiles ont été retenus comme objectifs 
principaux. La commande passée fin 2008 à la société 
Schmid SA comprenait, en plus des exigences déjà 
mentionnées, la fabrication d’une installation fonction-
nant par elle-même pouvant être exploitée 24 heures 
sur 24 tous les jours avec le moins de dépenses de 
personnel possibles.

Une technologie de chauffage de pointe et une exploi-
tation énergétique optimale, permettent d’utiliser 
comme combustible les copeaux de bois naturels et 
le bois résiduel issu de la fabrication des caravanes. 
Le remplissage des silos se fait par aspiration directe 
depuis la production et par un broyeur combiné à un 
système d’aspiration. 

La grille d’avancement refroidie à l’eau UTSW, qui a 
surtout été développée  pour les matériaux présentant 
une valeur calorifique extrêmement élevée et un point 
de fusion des cendres bas est le produit idéal pour ce 
mélange de combustibles et convient également par sa 
taille de construction optimale. Elle allie des années 
d’expérience en développement et en connaissances, 
qui sont reprises dans beaucoup de détails de la toute 
nouvelle génération de chaudières Schmid. Pour réduire 
les émissions à un minimum, un électrofiltre est utilisé 
pour le nettoyage des gaz de fumée, ce qui limite la 
part de poussières fines à max. 20 mg/Nm3.

Grâce à la bonne collaboration entre la société Schmid 
SA et Seeger Engineering SA, l’installation est mise en 
œuvre avec succès depuis novembre 2009.

UTSW-4200 pour des combusti-
bles avec une valeur calorifique
extrêmement élevée

FOCUS TECHNIQUE – Bois résiduel issu de la fabrication de caravanes

Maître d'ouvrage  Dethleffs GmbH & Co. KG, 
 D-88316 Isny
Planification  Seeger Engineering AG,
du projet D-37235 Hessisch-Liechtenau
Combustible  Copeaux de bois naturels
 et bois résiduel de l’industrie
 de catégorie A I et A II
Besoins en
combustible  env. 4.270 t / an
Moyen de
fonctionnement   Eau chaude
Type de chaudière  UTSW-4200 (chaudière à
 charge de base) Chauffage à
 grille d’avancement avec
 grille à étages et refroidisse-
 ment par eau
Puissance (therm.) 3.500 kW
Extraction  Extracteur circulaire
Silo haut  900m3 nets
Substitution de CO2 4.500 tonnes de CO2 par an
En service depuis  novembre 2009

 INFO EN BREF
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FOCUS TECHNIQUE – Bois résiduel issu de la fabrication de caravanes
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Le « personal touch » de SCHMID – une famille de com-
mandes de chaudières fondamentalement nouvelle 
– donne aux installations une note personnelle au sens 
propre du terme. Avec la commande par un écran plat 
tactile en couleurs, de nouvelles normes s’imposent en 
matière de convivialité, simplicité et design. Les régu-
lations complexes n’ont jamais été aussi simples et 
intuitives à commander. La devise est la suivante : 
« Qui sait se servir d’un téléphone portable, utilise sans 
problèmes une commande de chaudière Schmid ». 
Enfin les activités complexes de commande et de régu-
lation se font d’elles-mêmes. L’interaction se limite 
à l’adaptation de valeurs prescrites et à la lecture de 
statuts et de messages historiques.

Le « personal touch » ne bouleverse pas tout malgré son 
objectif de nouveauté. Nouveau signifie qu’en plus des 
innovations fondamentales, les options éprouvées ont 
été reprises et optimisées au mieux. L’écran tactile en 
couleurs ouvre des possibilités variées de représentation 
et de commande qui sont largement exploitées. En ou-
tre, de nombreuses options, qui étaient facultatives au-
paravant, ont été reprises dans la version standard.

Schmid ne vend pas de commandes toutes program-
mées, mais fournit une structure de programmation 
ouverte qui permet la connexion à un niveau élevé. 
Ainsi, on peut répondre aux préférences du client et 
créer des solutions individuelles. Finalement, chaque 
client a ses propres besoins. Cette philosophie garantit 
à Schmid SA le retour précieux d'informations sur le 
marché et influence considérablement le développe-
ment des commandes.

Pour le côté matériel, Schmid SA a fait confiance 
comme d’habitude à des fournisseurs renommés de 
l’automatisation industrielle. Les produits utilisés sont 
mûrement réfléchis et éprouvés. Pour les composants 
principaux, il est en outre garanti qu’ils sont livrables 
à long terme, au moins 20 ans. C’est un petit détail 
dans ce secteur, mais c’est essentiel pour nos clients. 
Car finalement « personal touch » n’est quand même 
pas un téléphone portable, mais le cœur d’un investis-
sement durable.

FOCUS TECHNIQUE – Nouvelle commande de chaudière avec touche
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 L’interface

SCHMID «personal touch»



AEK Energie AG, CH-4502 Solothurn
Peter Burkhard, directeur exploitation
des installations contracting

“La nouvelle commande « personal touch » apporte des 
avantages énormes pour nous en tant que contractor 
actif sur toute la Suisse. Il est déterminant pour nous 
d’avoir un accès immédiat et efficace à nos installa-
tions. Via Internet, nous pouvons voir à tout moment 
ce qui se passe dans nos chaudières et quelle est la 
situation des process. Par la flexibilité et la conviviali-
té, l’accès à distance est possible à tout möglich.„

personnelle « personal touch » en pratique – nos clients sont enchantés
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« Le must est le protocole de pannes 
et d’événements, qui donne un bon aperçu  
de l’installation en fonctionnement. »

Installation équipée du « personal touch » : 
– UTSR-900, chauffage à copeaux de bois 900 kW,
 en exploitation depuis mai 2009

Installations équipées de « personal touch » : 
– Fehraltdorf, UTSP-450, chauffage à pellets 450 
kW,en exploitation depuis août 2009
– Täuffelen, UTSP-700, chauffage à pellets 700 kW,
 en exploitation depuis août 2009

Scierie Armin Brühwiler Sägewerk,
CH-8372 Wiezikon
Armin Brühwiler, propriétaire

“Depuis la mi-mai 2009, la nouvelle installation 
avec l’écran tactile fonctionne sans problèmes. 
Le must est le protocole de pannes et d’évé-
nements, qui donne un bon aperçu de l’installation 
en fonctionnement. L’écran est facile à comman-
der, est clairement structuré et offre une foule 
d’informations pour le contrôle journalier. En rai-
son de son fonctionnement irréprochable, nous 
n’avons encore aucune expérience concernant la 
résolution des pannes.„
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Une gamme puissante de petites installations

Schmid SA a un nom dans le secteur et est connu en 
particulier pour son grand nombre de grosses installa-
tions en fonctionnement. Mais l’histoire de l’entreprise a 
commencé dans le domaine des petites installations. Le 
pionnier des chauffages au bois a notamment été la pre-
mière entreprise à lancer sur le marché le concept de     
« stockage d'énergie du bois ». 

 Combustible  Type  Chaudière Puissance en kW 

Pellets de bois

Lignumat UTSL
30 – 150

Lignumat UTSL:
Grande maison
Maison plurifamiliale
Réseau de chaleur

Maison unifamiliale ou 
petite ferme

Bûches
Longueur d’½ m

Zyklotronic Zyklotronic  
20 – 30

Novatronic

Novatronic  
40 – 55

Grande maison
ou ferme
Maison plurifamiliale

Bûches
Longueur d’1 m 

Novatronic 80 – 100

Grande maison
ou ferme
Maison plurifamiliale
Réseau de chaleur

Copeaux de bois
secs

Lignumat 
UTSL

30 – 150

Grande maison
ou ferme
Maison plurifamiliale
Réseau de chaleur

Copeaux de bois
humides

Lignumat 
UTSS

80 – 150

Pelletronic PE:
Maison uni et bifamiliale

Pelletronic PE Pelletronic PE
10 – 35

Lignumat UTSL

FOCUS TECHNIQUE – Installations jusqu’à 150 kW de puissance

Le système de chauffage à bûches combiné à un accu-
mulateur d’énergie a révolutionné tout le secteur et est 
devenu un standard. 

La gamme des petites puissances a aujourd'hui encore 
son importance et offre la qualité Schmid pour chaque 
besoin dans le domaine des chauffages à bûches, à 
copeaux et à pellets. 



Soleil & bois –
le champ énergé-
tique du futur

Soleil & bois – bien plus qu’une mode !

Un chauffage écologique et efficace fait désormais 
partie intégrante d’un habitat moderne. La combinai-
son soleil et bois est imbattable et fournit toute l’année 
chaleur et eau chaude écologiques. 

Schmid SA développe sa gamme pour répondre à la 
tendance actuelle. Déjà dans le passé, de nombreuses 
installations ont été réalisées avec l’ensemble « soleil 
et bois ». Pour simplifier la planification et la mise en 
œuvre pour les partenaires et clients finaux, toute 
l’offre est proposée par un seul interlocuteur. Schmid 
SA fait alors appel à des installations solaires de haute 
qualité – fabriquées en Suisse. 
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 Combustible  Type  Chaudière Puissance en kW 

FOCUS TECHNIQUE – Installations jusqu’à 150 kW de puissance

Du côté soleil : une référence SCHMID

Installation solaire pour le chauffage de l’eau dome-
stique, comprenant :
− Collecteur haute performance (2 pièces) Cobra S
 avec une surface d’absorption totale de 5m2

 (SPS Nr. 436)
− Chauffe-eau à double registre de 600 litres
− Groupe solaire ¾“ 2 étranglements
− Régulateur solaire multifonctionnel avec
 écran graphique éclairé
− Conduite solaire double à isolation thermique
 avec sonde à câble en silicone intégrée
− Réservoir « steamback » de 50L



Un récit d’expérience
Auteur : Stefan Staubli, directeur, Wald kommunal +

Réseau de chaleur Rossweid Sins

Le conseil communal de Auw, grand propriétaire de 
forêts de la région, exploite depuis plusieurs années 
déjà en tant que contractor deux chauffages à copeaux 
de bois. Quand a débuté le projet de lotissements 
Rossweid à Sins la décision fondamentale a été pri-
se d’offrir aussi les prestations de chaleur en dehors 
de la commune de Auw. Après plusieurs négociations 
avec les maîtres d’ouvrage privés une collaboration 
constructive a pris forme.

L’installation à deux chaudières de l’entreprise Schmid 
a permis de faire une offre économiquement intéres-
sante pour l’alimentation thermique pour chauffage et 
eau chaude tout au long de l’année. La plus petite chau-
dière est alimentée en pellets. Pendant la phase de pla-
nification déjà, le réseau a été étendu, si bien qu’avec 
la chaudière à pellets une couverture des charges de 
pointe est également possible en plus de l’exploitation 
d’été. En tant qu’exploitant de l’installation, nous ap-
précions beaucoup les conseils compétents et le ser-
vice irréprochable de l’entreprise Schmid.

Maître d'ouvrage  Wärmeverbund Auw, 
 CH-5644 Auw
Exploitation/  Wald kommunal +, 
Entretien CH-5644 Auw
Utilisation  Chauffage et eau chaude
Rossweid Sins 120 logements, 
 3 surfaces commerciales 520kW
Extension  Rest. Löwen Sins, 
 Kantonalbank Sins env. 140 kW
Combustible  copeaux de bois de forêt (UTSR-
 550) / pellets (UTSL-150)
Moyen de
fonctionnement  Eau chaude
Type de chaudière Chauffage à grille d'avancement 
 UTSR-550.32 / Chauffage à 
 foyer volcan UTSL-150
Puissance  700 kW
Extraction  poussoir
En service depuis  Août 2008

 INFO EN BREF
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FOCUS TECHNIQUE – Expérience d’une cogénération



Autres installations
de référence
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Maître d'ouvrage   South-West Health & Social Care
 Trust of Northern Ireland
Utilisation   chauffage de bâtiments
Type de chaudière  Chaudière avec foyer volcan
 UTSK-1600.22
Combustible   Pellets

 Downshire Hospital, Nordirland, 1.650 kW

Maître d'ouvrage  CNM Textil, Oskava, Tchéquie
Utilisation vapeur de processus
Type de chaudière  UTSR-3200.32
Combustible  Copeaux

 CNM Textil, Oskava, Tschechien, 3'000 kW

Maître d'ouvrage  Orzechowskie Zakłady Przemysłu
 Sklejek, Orzechowo, Polen
Utilisation vapeur de processus
Type de chaudière  VSR-8.5
Combustible  écorces, copeaux, sciures

 Orzechowskie Zakłady, Polen, 8'500 kW

FOCUS TECHNIQUE – Expérience d’une cogénération

Moyen de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   1.650 kW
Extraction   transport hélicoïdal des silos
 en acier
En service depuis  septembre 2008

Moyen de fonctionnement Vapeur saturée 8 bars
Débit de vapeur  4 tonnes par heure
Extraction  poussoir
En service depuis  janvier 2008

Moyen de fonctionnement  Vapeur 13 bars
Puissance  8.500 kW
Extraction  poussoir
En service depuis juin 2006



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 2010
du 12.01.2010 au 16.01.2010
Swissbau, Bâle (CH)
www.swissbau.ch

du 04.02.2010 au 07.02.2010
Bioenergy Expo, Verona (IT)
www.bioenergyweb.it

du 25.02.2010 au 28.02.2010
Tier und Technik, St. Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

du 04.03.2010 au 07.03.2010
Agri Messe, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

du 10.03.2010 au 13.03.2010
Expobois, Paris (FR)
www.expobois.fr

du 12.03.2010 au 14.03.2010
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

du 18.03.2010 au 21.03.2010
Bois Energie, Saint Etienne (FR)
www.boisenergie.com

du 4.04.2010 au 17.04.2010
IFH / Intherm, Nuremberg (DE)
www.ifh-intherm.de

du 15.04.2010 au 18.04.2010
Energissima, Fribourg (CH)
www.energissima.ch

du 9.04.2010 au 23.04.2010
Energy – Hannover Messe, Hannovre (DE)
www.hannovermesse.de/energy

du 30.04.2010 au 09.05.2010
Bea, Berne (CH)
www.beaexpo.ch

du 04.05.2010 au 08.05.2010
Interbimal, Milan (IT)
www.fieramilano.it

du 12.05.2010 au 15.05.2010
Aqua Therm, Kiev (l’Ukraine)
www.aquatherm-kiev.com

du 30.09.2010 au 03.10.2010
BAUEN + WOHNEN, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

du 07.10.2010 au 17.10.2010
Olma, St. Gall (CH)
www.olma.ch

du 12.10.2010 au 16.10.2010
Holz, Bâle (CH)
www.holz.ch

du 11.11.2010 au 14.11.2010
Hausbau / Minergie, Berne (CH)
www.hausbaumesse.ch
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