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Majestueux !

Une nouvelle centrale de chauffage au bois
s’installe au pied de la face Nord de l’Eiger
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FOCUS MARCHÉ

Nouvelle Ordonnance sur la
protection de l’air en Suisse

La nouvelle ordonnance Opair, selon laquelle les installations dont la puissance calorifique dépasse 500 kW doivent émettre au maximum 20 mg/m3 de poussières, est désormais en vigueur. En dessous d’une puissance de 500 kW, le seuil applicable sera de
50 mg/m3 à compter de 2012. Dans la pratique, ces valeurs s’appliquent dès maintenant
aux nouvelles installations, puisqu’aucun maître d’ouvrage ne voudra se doter d’un
équipement qui, à peine mis en service, devrait déjà être rénové.
Pour les installations existantes, l’Ordonnance sur la protection de l’air (Opair) prévoit un délai
de mise en conformité de 10 ans. Ce sursis est toutefois contesté par certains cantons, qui
exigent des délais nettement plus courts, notamment lorsque des déchêts de bois sont employés parallèlement au bois naturel. Certains cantons vont même jusqu’à demander des seuils
Opair plus sévères. Pour justifier leur revendication, ils expliquent que les mesures effectuées
sont uniquement ponctuelles et ne tiennent pas compte d’éventuels dépassements en cours
d’exploitation. Parallèlement, de nouvelles exigences s’appliquent également à la durée de vie
des filtres, qui doivent atteindre des taux de fonctionnement de 97% selon les situations. Un
chiffre qu’il n’est pas toujours simple de respecter, étant donné que les filtres électriques
doivent par exemple être désactivés lorsque la température des gaz d’échappement est trop
basse.
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Globalement, la réglementation tend à se durcir, tant pour les nouveaux équipements que
pour l’assainissement d’installations existantes. Schmid SA est prête pour les nouvelles règles et les exigences qu’elles impliquent. Les produits de moindre qualité auront du mal à
faire face au renforcement des directives.

Les systèmes de
filtrage en bref
Filtre à cartouche Schmid
Pour les chauffages à pellets et à copeaux jusqu’à
500 kW.
Ce nouveau produit développé par Schmid subit depuis
un an des tests grandeur nature sur des chauffages à
pellets et à copeaux. Jusqu’à présent, les résultats
sont très prometteurs. Les filtres à cartouche conjuguent l’avantage d’un prix modique et de taux de poussière
très faibles.

Filtre à cartouche Schmid

Electro-filtre tubulaire
Pour tous types de combustibles jusqu’à 1000 kW
À ce jour, Schmid SA a équipé une centaine d’installations d’un filtre électrique tubulaire. Celui-ci se distingue des autres systèmes sur le plan du nettoyage, qui
s’effectue en faisant passer une brosse dans le tube.
Un des principaux avantages de ce filtre réside dans
ses dimensions, nettement plus compactes que celles
d’un filtre électrique classique. De plus, les frais de
mise en œuvre d’un filtre électrique tubulaire restent
raisonnables.

Electro-filtre tubulaire

Electro-filtre à sec
Compatible avec tous types de combustibles et des
puissances de 700 kW ou plus
Selon la conception du filtre, il permet d’obtenir de très
faibles concentrations de poussières, nettement inférieures aux préconisations de l’Opair. Les frais
d’entretien d’un filtre électrique à sec sont réduits. Afin
d’atteindre un débit d’air suffisant dans les gaz
d’échappement, ce type de filtre est très généreusement dimensionné. Ce filtre peut également être installé à l’extérieur.
Filtre à manches
Utilisable à partir de 500 kW, notamment avec
du vieux bois.

Electro-filtre à sec

filtration en cours

Le filtre texturé permet d’atteindre des concentrations
de poussière très faibles. Il présente l’avantage de permettre le recours à des additifs, ce qui peut s’avérer
particulièrement utile avec du vieux bois. En raison de
l’entretien qu’il implique et de sa consommation
d’électricité, le filtre texturé n’est pas conseillé pour les
chauffages à copeaux classiques.
Épuration / condensation
Particulièrement adapté aux combustibles humides
Une installation de ce type est décrite en page 12.
L’intérêt de cette solution dépend de la température de
retour et du coût du combustible.

Filtre à manches
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FOCUS INSIDE

Schmid SA, Moudon
Service après-vente
en Suisse romande
Chargée du suivi de la clientèle en Suisse romande,
la filiale Schmid SA de Moudon a mis le service
après-vente au centre de ses préoccupations.
Afin d’améliorer la proximité avec les clients et sa
réactivité, ce service a été totalement restructuré.
Après avoir étoffé ses équipes de manière ciblée, le
site a évolué au cours de l’année dernière pour devenir un centre d’assistance majeur. Cinq techniciens
SAV s’occupent actuellement de nos clients de Suisse
romande, quelle que soit la taille de leur installation.
Pour un SAV encore plus efficace, nos capacités de
stockage ont été multipliées par trois. Par ailleurs,
une salle d’exposition a été équipée pour accueillir
des formations pratiques.
Cette infrastructure nous permet d’assurer la formation technique de nos propres collaborateurs ainsi
que de nos clients en Suisse romande. La présence
sur site de techniciens hautement qualifiés et la proximité géographique permettent à Schmid SA d’offrir
à ses clients une qualité de service optimale. Une
nouvelle extension du centre SAV est à l’étude. La
présence sur place d’équipes de vente et de responsables de projet garantit des prestations de conseil et
de suivi de projet exhaustives.

Contact
Adresse
Schmid SA, Chauffages au bois
CH-1510 Moudon
Tél. +41 (0)21 905 35 55
Fax. +41 (0)21 905 35 59
Hot-line SAV Suisse romande 24h/24
Tél. +41 (0)21 905 95 09
Responsable du Service après-vente
Patrice Renfer, pr@holzfeuerung.ch
Vente - petites installations
Pascal Clément, pc@holzfeuerung.ch
Vente - grandes installations
Pierre Monney, pm@holzfeuerung.ch
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Patrice Renfer, responsable du SAV de Moudon

www.danielhubmann.ch

«En tant que champion du monde d’une discipline sportive étroitement
liée à la nature, je suis très heureux d’avoir un sponsor principal qui
travaille dans le secteur des énergies renouvelables.»

Daniel Hubmann
Débordant d’énergie et toujours sur le bon cap !
Depuis le printemps 2010, Schmid SA est le sponsor principal de Daniel Hubmann, le prodige de la
course d’orientation.
Menuisier de formation et champion du monde d’une
discipline sportive étroitement liée à la nature, Daniel
Hubmann est un partenaire idéal pour le fabricant de
chaudières à bois. La forêt et la nature ne sont toutefois pas les seuls éléments qui lient le sportif à
l’entreprise. En effet, Daniel Hubmann a grandi à
Eschlikon, où se trouvent le siège et le site de production de Schmid SA.
La société Schmid SA souhaite à son champion une
bonne préparation de la nouvelle saison et se réjouit
de poursuivre leur collaboration.

Parcours sans faute
Daniel Hubmann pratique la course d’orientation en
professionnel depuis 2007. Les nombreuses victoires remportées par ce sportif de haut niveau au
cours des dernières années lui ont permis d’accéder
au rang de numéro un mondial de sa discipline.
Principaux titres
• Champion du monde longue distance 2008 et 2009
• Champion d’Europe longue distance 2010
• Premier au classement général de la Coupe
• du monde en 2008, 2009 et 2010
• 4 fois vice-champion du monde
• 5 fois vice-champion d’Europe
• 10 victoires en Coupe du monde
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FOCUS TECHNIQUE – Chaudières de faible puissance à plaquett es

Les plaquettes forestières remplacent le propane
Depuis plus de 20 ans, la famille Bongni exploite un
élevage de poulets dans la bucolique bourgade de
Seedorf (BE). Jusqu’à présent, les halls d’élevage, qui
accueillent environ 12’000 poussins, étaient chauffés
au propane. La consommation de gaz dépassait 20
tonnes par an, ce qui impliquait un budget de chauffage conséquent. Par ailleurs, le chauffage de la maison d’habitation attenante nécessitait environ 15
stères de bois en bûche par an.
En raison des incertitudes d’approvisionnement et de
la hausse constante du prix du gaz, la famille Bongni
s’est mise en quête d’une nouvelle source d’énergie
neutre en CO2. Les plaquettes forestières se sont rapidement imposées comme combustible le mieux adapté.
Le maître d’ouvrage a opté pour une chaudière à
copeaux de type «Lignumat UTSL-150T». Cette installation entièrement automatisée se distingue par son
très faible niveau d’émissions conjugué à un rendement maximal. Pour optimiser la rentabilité et le taux
des émissions, un accumulateur de grande capacité a
été associé à la chaudière. Cela permet de réduire
considérablement la fréquence de mise en route de
cette dernière. Durant le processus d’engraissement
des poulets, qui dure environ 37 jours, les températures prescrites doivent être respectées très précisément. C’est pourquoi une importance particulière a
été attachée à la sécurité de fonctionnement et à
l’efficacité du service après-vente. Grâce au système
de contrôle à distance mis en œuvre, l’exploitant de
l’installation a l’assurance d’être immédiatement informé du moindre dysfonctionnement.
Dès la planification, un soin particulier a été apporté à
l’agencement de la chaufferie et du silo. Un énorme
silo subdivisé en deux compartiments permet de stocker environ 500 m3 de copeaux, ce qui offre un maximum de confort à la famille Bongni dont la consommation annuelle se situe aux alentours de 400 m3.
Les plaquettes proviennent majoritairement de parcelles boisées appartenant à l’exploitant. Si celles-ci
devaient s’avérer insuffisantes, les réserves de bois
de la commune pourraient largement combler le déficit.
Arthur Bongni, propriétaire et exploitant, est convaincu de la rentabilité de son installation: «L’ensemble
de l’installation sera amorti en une dizaine d’années.
Le léger surcoût de l’investissement initial est rapidement compensé par la diminution des dépenses pour
le combustible en comparaison au propane ou au mazout.»
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INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Arthur Bongni,
CH-2747 Seehof
Installation
Müller Micael Sàrl,
CH-2746 Crémines
Combustible
Plaquettes forestières sèches
Besoins combustible env. 400 m3 / an
Capacité du silo
500 m3
Type de chaudière Schmid Lignumat UTSL-150T
Puissance
150 kW
Extraction du silo Extracteur circulaire
En service depuis Août 2009

forestières

«L’ensemble de l’installation sera
amorti en une dizaine d’années.»
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FOCUS TECHNIQUE – Centrale de chauffage à biomasse pour le Nürburgring

Environ 80% de la chaleur requise est
produite de manière neutre en CO2
De l’énergie écologique pour l’«Enfer Vert»
Mondialement renommé, le circuit mythique de
course automobile du Nürburgring compte parmi les
dix monuments nationaux les plus populaires
d’Allemagne. En saison, plus de 200 courses font
chauffer l’asphalte du célèbre complexe. Peu de personnes le savent, mais le Nürburgring a diversifié son
offre en se doublant d’un parc de loisirs et d’aventures
ultramoderne. De nombreuses attractions offrent les
divertissements les plus variés aux passionnés de
sports mécaniques et aux familles en quête d’une
sortie originale. À la fois centre de sport automobile et
destination de loisir regroupant un parc à thème couvert pour toute la famille, une salle de concert pouvant accueillir tous types de manifestations, des expositions et le village des Monts Eifel «Grüne Hölle»
(c.à.d. Enfer vert), comptant de nombreux restaurants
thématiques, le Nürburgring propose des divertissements pour tous les goûts.
En juillet 2010, une nouvelle centrale de chauffage à
biomasse, destinée à couvrir les besoins de chauffage
et d’eau chaude du Nürburgring, a été officiellement
inaugurée. Elle approvisionne l’intégralité du parc
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d’attractions, ainsi que le village Eifeldorf «Grüne Hölle».
Depuis la mi-2009, une centrale de chauffage mobile
couvrait provisoirement les besoins de chauffage.
Avec la mise en service des nouvelles installations en
juin 2010, la source d’énergie utilisée est désormais
le bois, qui provient en grande partie de la proche
forêt d’Adenau.
Besoins de chauffage conséquents
L’ensemble de la centrale de chauffage affiche une
puissance thermique d’environ 6 MW. Les besoins de
chauffage de base sont couverts par une chaudière à
grille d’avancement Schmid UTSR-2400. La chaudière à biomasse permet ainsi de couvrir environ 80% de
ces besoins de manière neutre en CO 2. Les besoins de
chaleur des utilisateurs ont été estimés à 7500 MWh.
Ce chiffre correspond à peu près aux besoins de
chaleur de 250 maisons individuelles. Un système
d’épuration des gaz de fumée faisant appel à un
électro-filtre garantit le respect des seuils d’émissions
les plus stricts. Le réservoir à plaquettes forestières
affiche une capacité approximative de 300 m3, ce qui
correspond à environ 85 tonnes de combustible selon
la qualité de ce dernier.

Déroulement du projet
Suite au projet initié en novembre 2008, un contrat de coopération entre RWE et la société Nürburgring
GmbH a été signé en avril 2009. Avec Schmid SA, la vente a été conclue au mois de juin 2009. Le montage
des installations s’est achevé en avril 2010, ce qui a permis leur mise en service au mois de juin.

INFOS EN BREF
Exploitant
Localisation
Bureau d’études

RWE, DE-55743 Idar Oberstein
Nürburgring, DE 53520 Nürburg
Faulhaber GmbH,
DE-55758 Bärenbach
Bernd Schmidt,
DE-79286 Glottertal
Combustible
Déchets d’exploitation
forestière et de scierie
Fluide
Eau chaude
Type de chaudière UTSR-2400
Chaudière à grille
d’avancement
Puissance
2'400 kW
Extraction
Poussoir
Épuration des gaz
de fumée
Electro-filtre
Mise en service
Novembre 2009
Pour en savoir plus www.nuerburgring.de
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FOCUS TECHNIQUE – Énergie électrique et thermique pour Bichelsee

«La phase de préparation et d’optimisation
de l’installation technique a été très intensive,
mais le jeu en valait la chandelle.»

Daniel Stüssi, EKT AG, Arbon

Conjointement avec la scierie Brühwiler AG et la
commune de Bichelsee-Balterswil, EKT AG exploite
depuis mars 2010 une des installations de production d’énergie électrique et thermique les plus modernes de Suisse.
L’énergie thermique sert à alimenter la scierie en
chaleur industrielle ainsi que le réseau de chauffage
à distance existant de Balterswil. Ce dernier sera
d’ailleurs étendu très prochainement au quartier de
Bichelsee. La totalité du bois utilisé en guise de source
d’énergie est issue de la région et provient en majeure partie directement de la scierie Brühwiler, ce
qui évite tout transport superflu.
Module ORC pour la production d’électricité
Les besoins de base sont couverts par un chauffage à
grille d’avancement associé à une chaudière de récupération à fluide thermique et un module à cycle organique de Rankine (ORC) placé en aval. La chaleur est
extraite par l’intermédiaire d’un condensateur, tandis
que l’énergie électrique est obtenue via la turbine du
module ORC. Deux chaudières à bois supplémentaires
(1 MW et 2 MW) servent de système de secours et permettent de couvrir les pics de demande. Ce concept
garantit l’alimentation permanente du réseau de
chauffage à distance. L’approvisionnement séparé des
chaudières principale et secondaire constitue une sécurité supplémentaire. Une importance particulière a
été attachée à la limitation des émissions. Outre un
système de commande très efficace assurant une
combustion optimale, toutes les chaudières sont dotées de filtres électriques performants.

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage
Coordination du
projet
Gestion technique
du projet
Combustible

hebbag AG, CH-8362 Balterswil
Daniel Stüssi, EKT AG,
CH-9320 Arbon
Durena AG, CH-5600 Lenzburg
Résidus de production
de la scierie et de l’exploitation
forestière
40’000 Sm³ /an

Besoins en
combustible
Fluide
Eau chaude, 6 bar, 85 °C
Type d’installation UTSR 1200.32 / UTSR-2000.32
UTSR-4200.32 / Chaudières à
grille d’avancement
Puissance
7.4 MW
Extraction
Poussoir
env. 2’500 t/a
Substitution CO2
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Épuration des gaz de fumée
Multicyclone et électro-filtre
Mise en service de la production de chaleur
Mars 2010
Mise en service de la production d’électricité
Octobre 2010

Combustible local
Le combustible se compose principalement d’écorces
issues du processus de production de la scierie
August Brühwiler AG. Suite à la récente interdiction
de brûlage en forêt de résidus d’exploitation, des
chutes de bois en provenance des bois environnants
servent également de combustible. Il s’agit essentiellement de cimes et de petites branches dont aucun
autre usage ne peut être fait. Le bois est directement
déchiqueté en forêt à l’aide de machines mobiles, ce
qui limite sensiblement le volume de transport. Le
combustible est complété par des copeaux classiques. L’objectif global est d’utiliser exclusivement
du combustible issu des environs proches de la centrale de chauffage (dans un rayon max. de 20 km).

- Balterswil
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FOCUS TECHNIQUE – Une centrale de chauffage à bois a été réalisée

Majestueux
Le célèbre village glaciaire de Grindelwald est niché au cœur d’un imposant paysage alpin, au pied
de la face Nord de l’Eiger. Les amateurs de sports
d’hiver y trouvent pleinement leur compte. En été
aussi, le village, entouré de sommets mythiques
tels que l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, attire de
nombreux randonneurs, alpinistes et vététistes.
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Le désir de contribuer activement à lutter contre le
réchauffement climatique a conduit l’association des
artisans et des commerçants, l’union des hôteliers ainsi
que la commune de Grindelwald à réfléchir à la mise en

place d’une centrale de chauffage au bois. Conjointement avec sol-E AG et Elektrizitätswerk Grindelwald, ils
ont fondé la société Holzwärme Grindelwald AG, qui exploite une centrale de chauffage respectueuse de l’environnement, principalement alimentée par du bois local. La disposition des gros consommateurs à adapter
leur système de chauffage à l’approvisionnement via
un réseau distant était une condition sine qua non pour
la réalisation de ce projet d’envergure. Une bonne cinquantaine de clients sont désormais reliés au réseau
de chaleur, qui tourne ainsi à 90% de sa capacité.

au pied de la face Nord de l’Eiger

x!
Après une phase de planification de deux ans, le premier
coup de pioche a été donné le 13 août 2009. Les travaux ont débuté
par la pose des 4,5 km de canalisations nécessaires au
réseau et par la construction de la centrale de chauffage.
La pièce maîtresse de l’installation, composée de deux
chaudières à grille d’avancement Schmid SA, a été
mise en place en mars 2010. La centrale affiche ainsi
une puissance cumulée de 4,4 MW. Pour optimiser
l’exploitation énergétique de l’installation, celle-ci a
été dotée d’un système de condensation
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FOCUS TECHNIQUE – Une centrale de chauffage à bois a été réalisée
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des fumées à récupération de chaleur, qui porte la
puissance totale des chaudières à bois à 5 MW. Le
choix de cette installation avait également des motivations esthétiques. En effet, le dispositif anti-panache
incorporé évite la formation d’un nuage de vapeur audessus de la cheminée, ce qui permet de ne pas gâcher
la vue exceptionnelle sur la face Nord de l’Eiger qu’offre
le village.
Défis techniques et innovations
Le niveau de la température de retour constituait un
challenge pour la planification. En effet, un dispositif de
condensation peut uniquement être réalisé à condition
que la température de retour soit suffisamment basse.
Des accumulateurs thermiques supplémentaires et une
commande hydraulique correspondante permettent d’y
parvenir. Le nouveau système de nettoyage du dôme
du foyer réduit sensiblement l’entretien, tandis qu’un
filtre électrique limite les émissions de poussières fines
au minimum.
4300 tonnes de CO2 économisées
L’installation a été mise en service au mois de septembre 2010. Une partie du réseau est déjà raccordée au
système de chauffage à distance. L’objectif est d’approvisionner l’intégralité du réseau d’ici l’été 2011. La
centrale de chauffage au bois permet d’économiser environ 1,6 million de litres de mazout et 4’300 tonnes de
CO2 par an. Cela équivaut approximativement à 90 camions citernes ou aux émissions de CO2 d’environ 1440
voitures.
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Electro-filtre avec système de condensation et dispositif anti-panache

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Holzwärme Grindelwald AG,
CH-3818 Grindelwald
Planification
Roschi und Partner AG,
du projet
CH-3063 Ittigen
Usage
Chauffage à distance
Combustible
Plaquettes forestières de
la région
Fluide
Eau chaude
Type de chaudière UTSR-1200.32
Chaudière à grille d’avancement
UTSR-3200.32
Chaudière à grille d’avancement
Puissance
5’000 kW
calorifique
(condensation y comprise)
Dépoussiérage
Filtre électrique /
des fumées
condensation
Extraction
Poussoir
En service depuis Septembre 2010

au pied de la face Nord de l’Eiger
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FOCUS TECHNIQUE – Bois-énergie pour hôtel spa bio

Une source d’énergie respectueuse de l’environnement pour le spa & bio hôtel «La Clairière»
La petite bourgade de La Petite Pierre (FR) est nichée
au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord.
Au pays du grès rose, les visiteurs peuvent profiter
d’une nature préservée et intacte pour faire le plein
d’air frais. 350 km de sentiers de randonnée leur permettront de découvrir la faune, la flore ou la géologie
locale, ainsi qu’un patrimoine culturel considérable,
comptant pas moins de 35 châteaux, 26 musées et
113 monuments historiques et sites archéologiques.
C’est ici, loin du stress et de l’agitation, que se trouve
le spa hôtel La Clairière, l’endroit idéal pour partir à la
découverte des environs, avant de venir se prélasser
dans l’espace détente et bien-être de l’hôtel. Comme
tout établissement hôtelier, La Clairière affiche des
besoins d’énergie conséquents. En propriétaire visionnaire et en écologiste convaincue, la famille Strohmenger a décidé de subvenir à ces besoins au moyen
d’une chaudière Schmid ultramoderne.
.

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage
Planification
du projet
Usage
Combustible
Moyen de
fonctionnement
Type de chaudière
Puissance calorifique
Extraction
En service depuis

Bio-Spa-Hotel La Clairière,
F-67290 La Petite Pierre
Bureau d'Ingénierie PER Dr.
Vollmer, F-67000 Strasbourg
Chauffage de base
Plaquettes de bois issues
de la région
Eau chaude
UTSK-360.22
360 kW
Poussoir
Septembre 2010

Gagnez un week-end bien-être à «La Clairière»
Détente et dégustation au programme! Schmid SA met en jeu une escapade
à «La Clairière» à La Petit Pierre, non loin des frontières allemande et suisse :
Deux nuits pour deux personnes en chambre confort exclusive
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Pour participer, envoyez vos coordonnées dans un e-mail avec l’objet «La Clairière»
à l’adresse info@schmid-energy.ch avant le 31 mars 2011. Vous pouvez également participer par fax: 0041 (0)71 973 73 70. Le nom du gagnant sera publié
dans le numéro de FOCUS de juillet 2011.

Entretien avec Robert Strohmenger, propriétaire
de l’hôtel La Clairière
Interrogé par Stephan Köhli, gérant de Schmid France

Monsieur Strohmenger, présentez-nous votre hôtel
en quelques mots.
Robert Strohmenger: «La Clairière» est un spa & bio
hôtel de 50 chambres, possédant 5 salles de séminaire et un espace spa de 1’000 m2 avec une piscine
intérieure et une piscine extérieure, chauffées et donc
toutes deux accessibles en hiver.

d’intégrer au mieux le silo de stockage et la chaufferie
au parc de l’hôtel. Par ailleurs, nous voulions utiliser le
toit de la chaufferie pour y implanter un jardin d’herbes
aromatiques. Enfin, en raison de la forte déclivité de
notre terrain, l’accès des camions constituait lui aussi
un problème de taille. Malgré toutes ces contraintes,
nous sommes parvenus à une solution satisfaisante.

Quelle était votre source d’énergie jusqu’à présent?
Auparavant nous chauffions au mazout et avions une
consommation d’environ 80’000 litres par an. Nous
disposons également d’une installation photovoltaïque de 250 m2, qui nous permet d’injecter jusqu’à
35 kW d’électricité dans le réseau public.

Vous avez opté pour une chaudière à bois automatique de Schmid. Pourquoi ?
J’ai comparé les produits de divers fabricants. La qualité du conseil de Schmid France et le bon rapport prix/
performances de ses produits m’ont convaincu. Je ne
cherchais pas un équipement bon marché, mais une
installation de qualité. Par ailleurs, sachant qu’un
chauffage au bois implique un partenariat de quelques
dizaines d’années avec le fabricant, j’ai également pris
en compte la qualité du service après-vente.

Pourquoi avez-vous décidé de passer à l’énergie
du bois ?
En raison des convictions écologiques ancrées dans
notre famille, nous souhaitions réduire notre consommation de mazout. Étant donné que nous vivons au
cœur des immenses surfaces boisées de la forêt vosgienne, le bois s’est pour ainsi dire imposé à nous
comme une évidence. Les besoins de transport réduits et le soutien de l’activité locale étaient également des arguments en faveur du bois.
Quels sont les principaux défis auxquels vous
avez dû faire face ?
Il s’agissait avant tout de trouver un emplacement adéquat sur notre terrain. Dans la mesure du possible,
nous souhaitions opter pour une solution enterrée afin

En visitant le site de production de Schmid SA, j’ai pu
m’assurer du sérieux et de la solidité du fabricant de mon
installation. La commande moderne par écran tactile m’a
également séduit, dans la mesure où elle me permet de
contrôler toute l’installation depuis la réception.
À qui recommanderiez-vous l’énergie du bois ?
Je la conseillerais bien sûr à mes confrères hôteliers,
mais aussi à toutes les autres entreprises gourmandes
en énergie.
www.la-clairiere.com
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FOCUS TECHNIQUE – Les résidus de transformation des châtaignes serv

Le temps de séchage a pu être
réduit de 15 à 8 jours

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage
Planification
du projet
Usage
Combustible
Moyen de
fonctionnement
Type de chaudière

Fratelli Castellino Snc,
I-12089 Villanova Mondovi (CN)
Ing Lorenzo Ravera Studio
Termotecnico Villanova Mondovi
Production de chaleur
pour le séchage
Résidus de transformation
de châtaignes, coques,
poussières, coques de noisettes

Eau chaude
UTSW-1200.32
Chaudière à grille d’avancement
Puissance calorifique 1’200 kW
Dépoussiérage
Multicyclone et
des fumées
électro-filtres
Extraction
Poussoir
En service depuis Septembre 2010
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vent de combustible

Leader du marché de la transformation des châtaignes
Située au pied des Alpes Maritimes, dans la province
de Cuneo (IT), la société des Frères Castellino œuvre
depuis 25 ans dans le travail des châtaignes et des
marrons, produits typiques de la région du Piémont.
L’entreprise, qui se place aujourd’hui parmi les leaders du secteur, se distingue par une forte volonté
d’inno-vation et de rationalisation de sa production.

Schmid a procédé à ses propres investigations au sein
de son installation d’essais. Le point de fusion très bas
(630 °C) des cendres constituait le problème principal.
Sur la base des essais menés, la solution retenue fut
celle d’un foyer à grille refroidie à l’eau UTSW. Pour
réduire également les taux de poussière au plus bas,
l’installation a été munie d’un électro-filtre.

Elle élabore aussi bien des produits finis (marrons,
châtaignes) que des produits semi-finis pour l’industrie
(farine, granulat, châtaignes sèches, purée de châtaignes).

Le nouveau système devait être opérationnel pour la
nouvelle récolte. Grâce à une planification, une fabrication, un montage et une mise en service rationnels,
la chaudière a pu entrer en fonction à temps. Les premiers résultats sont convaincants. Le temps nécessaire au séchage a pu être réduit de 15 à 8 jours. La
chaudière alimente régulièrement en chaleur l’échangeur eau/air, qui propulse sur les châtaignes fraîches
un flux d’air chaud pouvant atteindre 50 °C selon
l’étape de séchage.

Besoins de chaleur pour le séchage
Désireux d’optimiser la qualité et l’efficacité du séchage
des châtaignes, le spécialiste italien a contacté
Schmid au début de l’année 2010. L’objectif était de
remplacer le dispositif de chauffage semi-automatisé
servant à produire de la chaleur pour le processus de
séchage des châtaignes.

Ce projet illustre parfaitement les innombrables possibilités d’application des technologies Schmid, même
avec des combustibles spéciaux.

Le défi consistait à fournir une solution entièrement
automatisée, adaptée aux spécificités du combustible
(résidus de transformation des châtaignes) et respectant les dernières normes en matière d’émissions. Afin
d’obtenir des données fiables sur le combustible,
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FOCUS TECHNIQUE – La commune d’Estavayer-le-Lac se chauffe au bois

Vue extérieure de la salle de sport d’Estavayer-le-Lac, dont le sous-sol accueille la chaufferie du CAD.

Centrale de chauffage à distance dans
le canton de Fribourg pour divers projets
immobiliers de grande envergure
INFOS EN BREF
Exploitant
Localisation
Combustible
Moyen de
fonctionnement
Type d’installation
Puissance
Extraction
Épuration des
gaz de fumée
Mise en service
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Groupe E
CH-1470 Estavayer-le-Lac
Plaquettes de bois
Eau chaude
UTSR 1200.32
Chaudière à grille d’avancement
1,2 MW
Poussoir
Multicyclone et
électro-filtres
Octobre 2009

s vert provenant des forêts de sa région

La chaudière à bois de 1200 kW consommera environ 9’000 mètres cubes de bois par an.
Groupe E, entreprise renommée de production et
de distribution d’énergie, a mis en service un nouveau réseau de chauffage à distance (CAD) en
septembre 2010. Équipée d’une chaudière
construite par Schmid SA, cette installation fonctionne avec des plaquettes forestières provenant
de la région.
La nouvelle centrale de chauffage fournit de la chaleur
à 25 bâtiments, dont plusieurs immeubles communaux
d’Estavayer-Le-Lac, comme l’administration communale, la salle polyvalente et une école. ESTACAD est
équipé de deux chaudières. La plus importante fonctionne avec du bois vert de la région et produit environ
80% de la chaleur du CAD, alors que la seconde, alimentée au gaz naturel, servira à couvrir les pics de
demande.
Cette centrale de chauffage à distance est l’une des
plus grandes du canton de Fribourg. Entièrement auto-

matisée, elle produit annuellement 7000 MWh thermiques, soit l’équivalent de la chaleur consommée par
500 ménages. Cette installation permet d’éviter le rejet
dans l’atmosphère d’environ 7000 tonnes de CO2 par
an. Le réseau de chauffage à distance d’Estavayer-leLac a encore la capacité d’accueillir plusieurs propriétaires intéressés. En cas de forte demande, une
extension de l’installation pourra être facilement réalisée dans la chaufferie actuelle.
Groupe E
Au cours des dix dernières années, Groupe E a installé
une vingtaine de chauffages à distance sur le territoire
des cantons de Fribourg et Vaud. D’une longueur totale
de plus de 30 kilomètres, ces réseaux fonctionnent
principalement avec des énergies renouvelables
(déchets ménagers, bois, pellets) et au gaz naturel. Ils
fournissent plus de 150 gigawattheures de chaleur
par année et évitent l’émission annuelle de plus de
36’000 tonnes de CO2.

21

FOCUS TECHNIQUE – IKEA goes renewable

INFOS EN BREF

®

Maître d’ouvrage
Localisation
Combustible
Moyen de
fonctionnement
Type de chaudière
Puissance calorifique
Couverture des
pics de demande
Dépoussiérage
des fumées
Extraction
Capacité du silo
En service depuis

IKEA Lager & Service AG
CH-4452 Itingen
Pellets
Eau chaude
UTSP-450.22
450 kW (extensible à 900 kW)
Chaudière à mazout
(10% mazout, 90% bois)
Electro-filtre
Extracteur circulaire
200 m3
Avril 2009

IKEA et Schmid –
un choix naturel
IKEA ne mise pas seulement sur la durabilité pour son
offre de produits. Un des objectifs principaux de la stratégie mondiale d’IKEA en faveur de l’environnement
réside dans une consommation économe et efficace
de l’énergie. Dans le cadre de son programme mondial «IKEA goes renewable» lancé il y a trois ans,
l’entreprise a nettement accentué ses efforts en matière d’écologie. L’un des objectifs de ce programme
est de convertir la totalité des sites IKEA aux énergies
renouvelables à 100%.
Adaptation d’IKEA Itingen
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Durant l’été 2008, la décision a été prise de remplacer
le système de chauffage existant du site IKEA d’Itingen.
Après une phase assidue de planification et de montage, la nouvelle installation a pu être mise en service
au mois d’avril 2009.

FOCUS TECHNIQUE – Schmid international

Autres installations
de référence
Geilo Bioenergie AS, Norvège, 300 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible

Geilo Bioenergie AS
Chauffage de bâtiments
UTSP-300.22
Granulés de bois

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
300 kW
Vis sans fin depuis un silo en acier
Septembre 2010

Riverside Dene, Newcastle, Royaume-Uni, 700 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible

Vital Energi Ltd
Réseau de chauffage
UTSK-700.22
Granulés de bois

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
700 kW
Extraction centrale
Juin 2010

Scuola media statale, Mariano Comense, Italie, 360 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible

Siram SPA Milano
Chauffage de bâtiments
UTSR-360.32
Plaquettes forestières

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
360 kW
Poussoir
Février 2010
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AGENDA 2011
du 11.02.2011 au 13.02.2011
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

du 15.02.2011 au 18.02.2011
Salon des Énergies Renouvelables ENR, Lyon (FR)
www.energie-ren.com

du 24.02.2011 au 27.02.2011
Tier und Technik, St. Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

du 03.03.2011 au 06.03.2011
Agri Messe, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

du 06.03.2011 au 08.03.2011
Bioenergy Expo, Vérone (IT)
www.bioenergyweb.it

du 14.03.2011 au 19.03.2011
ISH, Francfort (DE)
www.ish.messefrankfurt.com

du 24.03.2011 au 27.03.2011
Bois Energie 2011, Besançon (FR)
www.boisenergie.com

du 04.04.2011 au 08.04.2011
Energy Hannover, Hannovre (DE)
www.energy-hannover.de

du 14.04.2011 au 17.04.2011
Energissima, Fribourg (CH)
www.energissima.ch

du 29.04.2011 au 08.05.2011
Bea, Berne (CH)
www.beaexpo.ch

du 30.05.2011 au 03.06.2011
Ligna, Hannovre (DE)
www.ligna.de

du 18.08.2011 au 21.08.2011
Foire forestière de Lucerne (CH)
www.fachmessen.ch

du 29.09.2011 au 02.10.2011
BAUEN + WOHNEN, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

du 13.10.2011 au 23.10.2011
Olma, St. Gall (CH)
www.olma.ch

du 24.11.2011 au 27.11.2011
Hausbau /Minergie, Berne (CH)
www.hausbaumesse.ch

Schmid SA, energy solutions
boîte postale 42
CH-8360 Eschlikon
Téléphone +41 (0)71 973 73 73
Fax
+41 (0)71 973 73 70
www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch
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