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FOCUS INSIDE

«75 ans – retour
sur l’histoire de
l’entreprise»
Hans-Jürg Schmid a effectué son apprentissage
d’ajusteur dans l’entreprise familiale, avant de
suivre une formation dans le domaine du management et de la vente. Grâce à ses dispositions innées pour la gestion d’entreprise, en tant que directeur et propriétaire de la société, il a été le
principal moteur de la réussite du groupe Schmid.
De nombreuses innovations mises sur le marché
par Hans-Jürg Schmid se sont révélées décisives
pour l’ensemble du secteur du chauffage au bois.
Grâce à ses talents de visionnaire, il a transformé
l’ancienne entreprise d’installation de chauffage, qui
fabriquait accessoirement des chaudières à bois, en
un acteur majeur innovant du secteur international du
bois-énergie. Il a toujours fait preuve d’un sens des
affaires, d’un courage et d’une audace hors pairs.
Même quand la conjoncture était difficile, il s’est engagé corps et âme pour l’entreprise, il a persisté à
maintenir la production en Suisse, il a soutenu
l’innovation et a développé de nouveaux marchés.
Après plus de 52 ans passés au service de Schmid
AG, Hans-Jürg Schmid cédera la direction de
l’entreprise le 1 er juillet 2011. Dans le cadre d’une interview, il revient sur quelques moments forts de sa
carrière.
Quels sont les principaux défis auxquels vous
avez été confrontés en tant que directeur?
«Au cours de ma longue carrière, j’ai dû relever bon
nombre de défis. Par rapport à d’autres sociétés du
secteur du bois-énergie, Schmid AG dispose d’une
offre particulièrement étendue, allant des petites installations pour maisons individuelles aux puissantes
installations industrielles. Aussi, le plus difficile a certainement été de toujours rester à la pointe sur chacun de ces marchés et d’optimiser en permanence les
produits en termes de rendement et de réduction des
émissions, tout en conservant un bon rapport prix/
performances.»
Pourriez-vous nous donner des exemples de décisions impliquant une grande prise de risque et
beaucoup de courage?
«Un entrepreneur doit prendre des risques en permanence, cela fait partie intégrante de son métier. Si les
risques associés à une décision sont généralement
assez faciles à évaluer, il existe toutefois des situations où cela est beaucoup plus délicat. Dans ce cas,
il faut savoir se fier à son instinct. Au cours de la vie
d’une entreprise, il arrive bien sûr qu’une décision se
solde par un échec, cela m’est aussi arrivé.
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Les deux choix les plus risqués que j’ai été amené à
faire ont sans doute été d’une part l’extension des activités de Schmid AG du niveau national à la sphère
internationale, et d’autre part le lancement de l’entreprise dans le domaine très exigeant de la fabrication
et en tant qu’entreprise générale.»

Quels ont été les moment forts de votre carrière
sur le plan personnel?
«C’est une question difficile… il y en a eu beaucoup.
En remontant très loin, je citerais la mise en service
de la première déchiqueteuse roulante. Mon père,
Albert Schmid, n’était pas très favorable à cette idée.
C’est pourquoi, j’ai lancé et financé cet équipement à
titre personnel. Le succès m’a finalement donné raison. La déchiqueteuse roulante a largement contribué
à l’essor du chauffage à copeaux en Suisse, voire en
Europe. Sans cet équipement, les chaudières automatiques n’auraient pas connu un succès aussi durable.
Par ailleurs, on peut évoquer le stockage de l’énergie
avec les chaudières à bûches, qui constitue en quelque sorte un chauffage au bois à accumulation. Ce
système initialement raillé par nos concurrents s’est
également imposé. Aujourd’hui, le recours à un accumulateur d’énergie est soumis à réglementation. Il est
devenu indissociable de toute installation.
Enfin, je me félicite tout particulièrement d’avoir pu
conserver une structure d’entreprise familiale malgré
une très forte croissance. Derrière notre nom, c’est
toute une famille qui s’investit et s’identifie à
l’entreprise.»
Quel est votre souhait pour l’avenir de Schmid AG?
«J’espère que le groupe Schmid continuera d’influencer le marché par ses innovations et qu’il restera un
acteur majeur du secteur du bois-énergie. Schmid AG
doit être un fournisseur et un partenaire loyal. Dans
cet esprit, j’espère que la famille et la direction parviendront à préserver la structure familiale de l’entreprise, ainsi que l’enthousiasme de nos collaborateurs.»

SPÉCIAL

Comment voyez-vous votre avenir personnel?
Quels liens gardez-vous avez la société?
«Schmid AG a profondément marqué ma vie et je ne
peux, ni ne veux m’en séparer du jour au lendemain.
En confiant la direction de l’entreprise à la jeune génération, je me retire des activités opérationnelles.
Dans un premier temps, je conserve néanmoins la
présidence du conseil d’administration, d’où je peux
continuer à influencer les orientations stratégiques de
la société. Mes horaires de travail sensiblement réduits me permettront de me consacrer davantage à des
tâches de conseil en matière d’innovation et de clientèle. En fait, je ne peux pas m’imaginer vivre complètement sans Schmid AG.»
Quels sont les projets personnels que vous rêvez
de concrétiser?
«Je n’ai pas de rêves particuliers à réaliser. Je me
réjouis simplement du temps libre dont je dispose et
j’espère que ma santé me permettra de profiter encore un peu de la vie avec ma femme et mes formidables petits-enfants.»
Pour terminer, quel regard portez-vous sur l’ensemble
de votre œuvre?
«Je suis très heureux de pouvoir transmettre à mes
descendants une entreprise en bonne santé. Nous
disposons de bons produits, d’une organisation rationnelle de la production, de bâtiments rénovés et
d’une solide assise financière. Le futur directeur et
son équipe bénéficient de ma confiance la plus totale.
Je voudrais toutefois souligner que Schmid AG n’est
pas l’œuvre d’un seul homme. Notre succès, nous le
devons aussi à l’excellent travail et au soutien de nos
collaborateurs durant toutes ces années. J’en profite
d’ailleurs pour les en remercier très chaleureusement.»

Fiche signalétique
Prénom / Nom Hans-Jürg Schmid
Date d. naissance 28. 07.1943
État civil
Marié à Margrith Schmid,
3 enfants, 7 petits-enfants
Loisirs
Famille, golf, cuisine, jass
Responsabilités professionnelles annexes
– Membre du comité directeur de la chambre
de commerce du canton de Thurgovie
– Président et membre-fondateur de la FSIB
(Association des Fabricants Suisses et Importateurs
de chauffages au Bois)
– Membre du comité directeur d’Énergie-bois Suisse
– Membre du comité directeur de l’union patronale
de Thurgovie du sud
Activités politiques
1965 –1976
Membre de l’administration
communale d’Eschlikon
1989 – 2000
Membre du Grand Conseil
du canton de Thurgovie
1992
Initiateur de l’espace
économique de Thurgovie du sud
(président de 1992 à 2007)
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Hans-Jürg Schmid profite de cette année symbolique pour céder la direction de l’entreprise à son gendre Philipp Lüscher. Conjugué à la nouvelle désignation commerciale de Schmid AG energy solutions, cet événement constitue une étape majeure pour l’avenir de la société. Découvrez le point de vue du nouveau directeur ci-contre

SPÉCIAL

Transmission de la direction de
l’entreprise à Philipp Lüscher
“

Prendre la direction du groupe Schmid constitue
un défi de taille pour moi. L’empreinte de mon
beau-père, qui a présidé aux destinées de la société pendant plus de 50 ans et a profondément
marqué l’ensemble du secteur d’activité, est assez
impressionnante. Lui succéder n’est pas une chose
facile.
Notre très étroite collaboration m’a permis d’acquérir
et d’intégrer de solides bases et de précieuses connaissances. Depuis plusieurs années déjà, je bénéficie d’une grande liberté d’action au sein de Schmid
AG, ce qui m’a parfois conduit à viser trop haut ou à
me fixer des objectifs trop ambitieux. Mon mentor
s’est toujours contenté de mettre ces excès sur le
compte de l’«exubérance de la jeunesse», sans jamais me laisser tomber. Cela m’a appris combien il
est important pour un chef de soutenir ses collaborateurs et de leur accorder sa confiance pour développer leur sentiment de responsabilité et leurs talents.
Je suis convaincu que la plus grande richesse d’une
entreprise, ce sont des employés compétents et motivés, qui jouissent d’un degré élevé de confiance, de
responsabilité et de liberté. Cette vision est actuellement au cœur de ma stratégie de direction et je
compte bien rester fidèle à ces principes à l’avenir.

Sur le plan opérationnel, je mise sur des processus de
décision courts et efficaces. Eux seuls nous permettront de fournir des prestations optimales et de satisfaire au mieux les besoins de nos clients. La proximité avec le client est un élément clé pour une
entreprise désireuse d’implanter durablement ses innovations sur le marché et d’assurer un service optimum. La direction doit être à l’écoute des clients et
s’assurer que l’ensemble de ses processus sont adaptés à leurs besoins.
Cette proximité avec le marché permet de proposer des
produits novateurs ainsi que des solutions globales. La
société Schmid AG contribue sensiblement au développement de sa branche depuis de nombreuses années,
et nous comptons bien poursuivre dans cette voie.
Nous ferons notre maximum pour continuer à proposer
des solutions novatrices et adaptées aux besoins.
Je me réjouis des nouvelles tâches qui m’attendent et
compte bien mettre toute mon énergie à leur service.
Je voudrais remercier Hans-Jürg Schmid pour la confiance qu’il m’a témoignée et pour son engagement
exceptionnel en faveur du groupe Schmid.

„

Fiche signalétique
Prénom / Nom
Formation

Philipp Lüscher
BSc en Business Administration
de la Haute école zurichoise
(ZFH) / technicien HES
Date d. naissance
12.07.1978
État civil
Marié à Natalie Lüscher-Schmid,
1 fille, Jade Ajline
Loisirs
VTT, natation, tennis, kitesurf,
snowboard, lecture
Philipp Lüscher est salarié de Schmid AG energy
solutions depuis 2003. Dans le cadre d’un plan
de carrière global interne, il a occupé diverses
fonctions hiérarchiques dans des domaines aussi variés que la planification de la production,
l’approvisionnement, la direction de projet et les
ventes. Il a entre autres aussi encadré des projets
internes, tels que l’introduction d’un système ERP.
À partir de 2006, lorsqu’il a rejoint la direction en
tant que responsable de la stratégie et des projets, Philipp Lüscher a sensiblement influencé
l’évolution de Schmid AG. Mi-2010, il a pris la tête
de la direction des ventes. À ce poste, il a notamment fondé la filiale italienne du groupe, conquis
de nouveaux marchés et restructuré l’organisation
des ventes et de la gestion des projets.
Philipp Lüscher, CEO, Schmid AG energy solutions
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75 ans d’innovations «Made in

Chauffage direct pour chambres
de séchage

1940

64

Première chaudière à bûches

1965

Chaudière à bois automatique pour
l’industrie du bois

1971

Premier chauffage à déchets
de bois verts

Commande à régulation progressive et optimisation
de la combustion

Installation de réduction des
oxydes d’azote

1983

1991

1995

Ramonage automatique des tubes
de chaudière

Foyer à grille d’avancement refroidie
à l’eau UTSW

Lancement de la construction
d’installations jusqu’à 25 MW

1999

2000

2001

UTSW jusqu’à 4,2 MW

Nouvelle commande Personal Touch

2008

2009

Nouvelle génération de chaudières
à pellets: Zyklotherm

2011

SPÉCIAL

Switzerland»

Chauffage au bois à accumulation

Première chaudière à foyer volcan

Premier chauffage à copeaux de bois

1974

1975

1983

Chauffage à grille d’avancement
Pyrotronic Modular

Chaudière à vapeur haute pression

Chaudière à huile thermique /
installation ORC

1996

1996

1998

Chauffage à pellets de grande puissance

Chaudière à bûches Novatronic

Commande PyroWeb

2002

2005

2007

L’UTSW obtient
le prix de
l’industrie 2011
La chaudière Schmid est lauréate
de la catégorie «Énergie
et environnement».

L’innovation restera
une de nos priorités
à l’avenir.
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Plus d’espace pour des performances de pointe
Au cours des dernières années, le site d’Eschlikon
a subi de nombreux travaux d’extension et de rénovation. 2011 a vu la construction d’un nouvel
immeuble de bureaux: le bâtiment existant à été
doté d’une extension de 730 m², la plus importante jamais réalisée. Après un délai de planification de seulement 3 mois, les travaux ont débuté
fin-novembre 2010 pour un investissement global
de près de 2,3 millions. Les nouveaux locaux ont
pu être intégrés fin-mai 2011, conformément aux
prévisions.
Outre de nouveaux bureaux, l’extension abrite trois
nouvelles salles de réunion, ainsi qu’une cantine. D’une
surface de près de 170 m², cette dernière permet aux
collaborateurs de prendre leur déjeuner. En dehors des
heures de repas, les locaux peuvent servir de salle de
formation ou de séminaire. Le bâtiment de quatre
étages dispose d’un ascenseur et, au sous-sol, de nouvelles toilettes accessibles aux fauteuils roulants.
Dans le cadre de cette extension, le complexe de bureaux existant a été visuellement adapté au nouveau
bâtiment et a fait l’objet d’un assainissement énergétique. La toiture a été refaite et isolée, les fenêtres ont
été remplacées et une nouvelle isolation de façade a
été mise en place. L’entrée et la réception ont également bénéficié d’une cure de jouvence.
84

À l’issue de ces travaux, le site d’Eschlikon couvre
désormais 12 500 m² de surfaces de production et de
bureaux.

Modernisé, le site
d’Eschlikon est
paré pour l’avenir
Travaux de construction
2006
Nouvel immeuble de bureaux – 1re étape:
Méthodes / Service client / DRH (extension de
690 m² sur trois niveaux)
2007
Extension du hall d’expédition (760 m²)
2009
Nouvel immeuble de bureaux – 2e étape:
Ventes (extension de 160 m² sur deux niveaux)
2010
Démolition de la maison du gardien sur le site
de Schmid AG
2010
Nouveau parking dans l’enceinte du site Schmid
2010
Montage d’un nouvel atelier de peinture et
travaux de rénovation (toiture et façade)
2009/2010
Rénovation du site de Moudon
2011
Construction d’une nouvelle extension de bureaux
(730 m²)

SPÉCIAL
Spécialisée dans la fabrication à forte valeur ajoutée de chaudières à bois haut de gamme, Schmid energy
solutions compte parmi les principaux employeurs d’Eschlikon. Son activité implique la mise en œuvre
d’une quantité impressionnante de matières premières et de produits semi-finis. Pour l’exercice 2010, cela
représente par exemple 1000 tonnes d’acier, 500 tonnes de béton réfractaire ou 10 tonnes de peinture.
Grâce à l’excellent travail d’équipe de tous les intervenants, nous pouvons garantir à nos clients la souplesse et la qualité qu’ils recherchent. La croissance des dernières années a entraîné de nombreuses modernisations et progrès, qui ont permis d’améliorer la qualité des produits et les conditions de travail, tout en
réduisant les coûts de production et les émissions nuisibles à l’environnement. Vous trouverez ci-dessous
trois exemples de projets, qui illustrent cette évolution vers davantage d’efficacité dans la production.
Atelier de peinture ultramoderne

Nouveau système de stockage optimisé

Le projet de «modernisation de l’atelier de peinture» a
été initié début 2010. Des investissements à hauteur
de 1,5 million de francs et un recours exclusif à des
fournisseurs régionaux ont permis de mettre en service
le nouvel atelier avant les congés d’été de 2010. Les
nouveaux équipements sont conçus pour les chaudières jusqu’à 900 kW. Des pièces pesant jusqu’à 1000
kg peuvent traverser le tunnel de peinture suspendues
au rail de transport. Le nettoyage haute pression sans
solvants et le recours à un agent de phosphatation ont
permis de réduire les rejets de solvants de 60%. Le
respect des valeurs limites prescrites dans l’air ambiant et l’air d’échappement de la cabine de lavage, de
peinture et de séchage contribue également à réduire
les émissions.

Au printemps 2011 a été installé un nouveau système
de stockage et de classement de la société Kardex
Systems AG. Ce projet a permis d’optimiser la surface
de stockage et d’accroître la productivité. Ce procédé
de stockage rationnalisé améliore en outre l’accès
aux zones de réception des marchandises et de service après-vente.
Les besoins sont directement transmis par notre système ERP «ABACUS», ce qui décuple l’efficacité et
garantit une gestion optimale du stock. Un système
rationnel de références et de justificatifs améliore la
gestion de l’entrepôt, tandis que la préparation accélérée des articles développe l’efficacité.

Le raccordement de la cabine de séchage à la chaudière à plaquettes interne assure une montée en température rapide, permettant de respecter les délais requis
par le processus de séchage. Dotée d’un dispositif de
mesure du pH en temps réel, l’installation de séparation garantit que l’eau contaminée est traitée conformément à la réglementation à l’issue du processus et peut
être rejetée dans le réseau d’assainissement local. Le
remaniement des portes coupe-feu et l’installation
d’une rampe d’accès à l’entrepôt ont également permis
d’améliorer le débit des matériaux.
.

Robot de soudure high-tech
Le robot de soudure de première génération encore
utilisé commençait à accuser son âge. Un équipement
de remplacement a été testé et acquis en décembre
2009 dans le cadre d’une procédure d’évaluation.
À l’issue d’une phase de formation intensive, le nouveau robot a été mis en service en janvier 2010.
Ce projet avait des objectifs multiples, tels que le renforcement de la compétitivité de la production helvétique, ainsi que la création de postes de travail modernes et axés sur l’avenir. Après un an de fonctionnement,
on peut constater que l’ensemble des objectifs a été
atteint. Dans le domaine spécifique des pièces de 1
mètre sur 1, d’un poids maximum de 500 kg et des
longueurs de vis jusqu’à 6 mètres, de nombreuses
pièces peuvent être produites de façon plus efficace et
plus économique qu’auparavant.
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FOCUS TECHNIQUE – La fromagerie de démonstration de l’Emmental est

La fabrication de fromage est la plus ancienne méthode de conservation du lait. La fromagerie de démonstration de l’Emmental permet aux visiteurs
d’assister quotidiennement à la transformation du lait
frais issu de la vallée en Emmentaler.
La fromagerie de l’Emmental permet de découvrir aussi bien les techniques modernes que les méthodes traditionnelles de fabrication de l’Emmentaler AOC. Le
site de la fromagerie se compose de quatre bâtiments
représentatifs de différentes époques: le Küherstöckli
(chalet du vacher) qui date de 1741, la Chäshütte (maisonnette à fromage) de 1900, la Dorfkäserei (fromagerie villageoise) de 1954 et la Schaukäserei (fromagerie
de démonstration) de 1989. Dans cette dernière, le lait
est transformé à l’aide d’installations de production
modernes, tandis que dans le chalet du vacher (Küherstock), le «Stöcklikäse» est fabriqué de façon artisanale sur feu de bois.
La région profite des retombées économiques et culturelles de sa spécialité. La fromagerie de démonstration
de l’Emmental offre non seulement un solide débouché
pour le lait, mais figure aussi, avec ses 100 salariés,
parmi les principaux employeurs de la région.
L’entreprise souhaite contribuer activement à la préservation de son environnement naturel. Le bois-énergie utilisé depuis de nombreuses années s’inscrit parfaitement dans cette démarche écologique.
La chaudière à copeaux installée est déjà en service
depuis 16 ans. Son responsable Roland Mathys est très
enthousiaste: «Notre installation Schmid n’est plus toute jeune, mais elle reste très fiable et demande peu
d’entretien. Le recours au bois-énergie est conforme à
nos valeurs fondamentales et nous ne pouvons que recommander le combustible naturel qu’est le bois, ainsi
que la société Schmid.»
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La diversité des fromages Emmentaler fait le bonheur des gastronomes

Une maison de
tradition se chauffe
naturellement
au bois

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage
Localisation
Combustible
Moyen de
fonctionnement
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Épuration des
gaz de fumée
Mise en service

ESK Emmentaler
Schaukäserei AG
CH-3416 Affoltern
dans la vallée de l’Emme
Copeaux de bois
Eau chaude
UTSK-550.22
550 kW
Poussoir
Multicyclone et électrofiltres
Avril 1995

Fabriquer son propre fromage comme autrefois

un client de longue date

«Notre installation Schmid n’est plus
toute jeune, mais elle reste très fiable
et demande peu d’entretien.»
Roland Mathys, responsable des services techniques, Emmentaler Schaukäserei AG

Le chalet du vacher et son décor de carte postale

Rien de tel qu’un brunch à la fromagerie de démonstration
pour bien démarrer la journée
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FOCUS TECHNIQUE – Le zoo de Bâle utilise ses propres résidus de bois

C’est tout
bête!
Pas besoin de lézarder pour se chauffer!
Bien que le zoo de Bâle utilise déjà deux moyens de
chauffage respectueux de l’environnement, une centrale de chauffage interne et le chauffage à distance de
la ville, il a besoin de chaleur supplémentaire pour ses
bâtiments logistiques et certaines sections abritant des
animaux. Le choix s’est porté sur un chauffage à
copeaux de bois, à la fois écologique et économique.
Le bureau d’étude chargé du dossier ayant déjà réalisé
divers projets avec la société Schmid AG, c’est une
chaudière à foyer volcan de cette marque qui a été retenue. Ce chauffage d’une puissance de 300 kW a été
mis en service en novembre 2010.

12

Le combustible est fourni par la société Kym Bennwil,
qui est spécialisée dans la production de copeaux de
bois. En raison de son important peuplement forestier
faisant l’objet d’un entretien régulier et d’une gestion
durable, le parc zoologique produit lui-même des rési-

dus de bois. Ces déchets de taille sont transformés en
copeaux par le fournisseur attitré, avant d’être remis à
la disposition du zoo pour servir de combustible.
Découvrez un site unique
Une visite au zoo de Bâle est une véritable expédition
autour du monde. En termes de diversité des espèces
représentées, le parc zoologique de Bâle est le premier
de Suisse. En effet, on peut y admirer environ 4000
animaux, représentant plus de 600 espèces différentes: des reptiles, comme le crocodile d’Australie et
le gecko, aux poissons, tels que le piranha, le gobie
sauteur et l’hippocampe, en passant par les amphibiens et les invertébrés, tels que les anémones de mer et
les mygales. Le site est également réputé pour la qualité de ses aménagements paysagers. Un peuplement
forestier soigneusement géré depuis plusieurs décennies et des espaces verts luxuriants offrent un cadre
idéal pour découvrir toute la diversité de la nature.

comme source d’énergie

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Zoologischer Garten Basel AG
CH-4054 Basel
Planification
Waldhauser Haustechnik AG
CH-4142 Münchenstein
Combustible
Copeaux de bois
Type de chaudière Chaudière à foyer volcan
UTSK-300.22
Puissance
300 kW
Extraction
Poussoir
En service depuis Novembre 2010
Chiffres clés
Population animalière:
4000 animaux
Plus de 600 espèces différentes
Surface: 13 hectares
Visiteurs: environ
1 690 000 par année
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FOCUS TECHNIQUE – Bûches de bois et soleil

Bois et soleil – un couple
énergétique d’avenir
Une production de chaleur écologique et efficace
est désormais indissociable d’un habitat moderne.
L’énergie solaire et le chauffage au bois forment un
couple actuellement très tendance. En effet, choisir
l’énergie du soleil, c’est faire un geste en faveur de
l’environnement.
Pour la famille Halter de Braunau (Thurgovie), la combinaison bois-solaire s’est également imposée comme
un choix judicieux d’un point de vue écologique. La
région dispose d’importantes ressources de bois et le
recours à une installation solaire permet à la famille
Halter de littéralement «faire entrer le soleil dans sa
maison». De plus, elle s’assure ainsi un approvisionnement énergétique bon marché pour de nombreuses années.

Le maître d’ouvrage a opté pour la chaudière à bûches
éprouvée Zyklotronic. Cette dernière séduit par son
grand confort d’utilisation et fait référence par sa
technique de combustion. Un lit de braises se forme
très rapidement après l’allumage. Les gaz émanant
du bois traversent le tube-foyer, où ils sont brûlés
sous adjonction d’air secondaire. Le système de nettoyage de l’échangeur de chaleur permet de garder
les tubes de ce dernier propres et de bénéficier ainsi
d’un rendement élevé constant.
En complément, 15 m² de panneaux solaire Schmid
energy solutions ont été installés sur la toiture. Associés à un ballon tampon d’un volume total de 3000 l,
ceux-ci assurent à la famille Halter un maximum de
confort. Dès que le soleil brille, le ballon permet une
exploitation optimale de l’installation solaire.

INFOS EN BREF
Maître d’ouv
Planification
du projet

14

Fam. Halter, CH-9502 Braunau
LBA-Ostschweiz
Architekturbüro
CH-8570 Weinfelden
Installation
Zahner Heizungen
CH-9602 Bazenheid
Combustible
Bûches de bois / solaire
Type de chaudière Zyklotronic-30
Puissance
30 kW
Mise en service
Juin 2010

Schmid AG – Votre partenaire
pour le solaire
Depuis 2009, Schmid energy solutions a étendu son
offre et propose désormais aussi des installations solaires. La demande a largement dépassé toutes les
prévisions et nous avons déjà de nombreuses installations à notre actif. Un grand nombre d’installations sont
réalisées dans le cadre d’une solution d’ensemble
«bois et soleil». Afin de simplifier au maximum la planification et la mise en œuvre pour le client, Schmid AG
se pose en fournisseur de solutions globales. Dans cette optique, nous misons sur des équipements solaires
haut de gamme, made in Switzerland naturellement!
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FOCUS TECHNIQUE – La bucolique bourgade de Menzingen se dote d’un

Planification à long terme
Menzingen est une bourgade typiquement suisse,
lovée dans un paysage préalpin de tourbières parfaitement préservées. Les glaciers de la Linth et de la
Reuss ont sculpté un panorama unique, qui se caractérise par une succession de monticules et de dépressions. Grâce à une vision à long terme, cette
commune de tradition agricole a su devenir un lieu
de résidence privilégié, dont la population est en
constante augmentation.
Les bâtiments de l’Institut Menzingen, qui héberge la
communauté des sœurs de la sainte croix, étaient
chauffés à l’aide de plusieurs chaudières à mazout,
dont l’âge exigeait un remplacement. C’était
l’occasion idéale de réfléchir à un concept énergétique global pour l’ensemble des bâtiments de
l’Institut. En 2008, un concept basé sur le bois-énergie a ainsi été développé en coopération avec le bureau d’études Andy Wickart Haustechnik AG et la
société Wasserwerke Zug AG.
La rentabilité de l’exploitation grâce à un nombre
suffisant d’utilisateurs était une condition sine qua
non à la réalisation du projet. La construction de la
centrale de chaleur à bois a débuté en mars 2010.
Parfaitement intégré à son environnement naturel, le
bâtiment est à peine visible de l’avant.
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réseau de chauffage au bois

Copeaux de bois
des forêts de Zoug
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FOCUS TECHNIQUE – La bucolique bourgade de Menzingen se dote d’un

Suite des pages 16/17

Grâce à des techniques de combustion ultramodernes
et à une exploitation énergétique optimale, des
copeaux de bois bruts issus des forêts de Zoug servent de combustible. La chaudière de base mise
en œuvre est de type UTSR-2400.32 à grille
d’avancement et refroidie par air, d’une puissance
de 2400 kW. Des barres de poussoir assurent l’alimentation en copeaux, qui sont stockés dans un silo
de 850 m³.
Un dispositif de condensation des gaz d’échappement
a en outre été installé, afin d’accroître la rentabilité
du chauffage. Ce système permet un gain d’efficacité
énergétique de l’ordre de 18%. Ce procédé utilise les
éléments suivants: condenseur, électrofiltre humide,
système de traitement de l’eau et dispositif anti-panache. La combustion du bois engendre une forte
évaporation d’eau. La transition de l’état liquide à
l’état de vapeur est très gourmande en énergie et
peut engendrer des pertes via les gaz d’échappement.
C’est pourquoi, un condenseur permet notamment
de récupérer la chaleur dans ces derniers.

Le chauffage au bois a été mis en service en décembre 2010. La chaleur transite via un réseau de conduites de 4800 mètres de long. Le principal consommateur est le couvent de Menzingen. Cependant des
immeubles d’habitation et de commerces, le gymnase cantonal, deux écoles, ainsi qu’un centre de soins
et une maison de retraite sont également approvisionnés par l’installation.
De futures extensions du réseau de chauffage à distance sont d’ores et déjà prévues, dans le cadre
desquelles une seconde chaudière à grille
d’avancement d’une puissance de 1600 kW devrait
être mise en œuvre. En développement final, la centrale de chaleur à bois consomme environ 9500 m³
de copeaux de bois. Ceux-ci fournissent 10 GWh de
chaleur et permettent d’économiser plus de 900 000
litres de mazout par année. En baisse de 2500
tonnes, les émissions de CO2 sont sensiblement réduites
Une chaudière au mazout de 3200 kW sert de chauffage de secours et permet de couvrir les charges
de pointe.

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage
Planification du projet
Systèmes de condensation
des fumées, anti-panache,
et de récupération des poussières
Site
Combustible
Besoin en combustible
Moyen de fonctionnement:
Type de chaudière
Puissance (therm.)
Silo à copeaux
Extraction
Substitution CO2
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WWZ Energie AG, CH-6301 Zug
Andy Wickart Haustechnik AG, CH-6313 Finstersee
h. baumgartner & Sohn AG, CH-8315 Lindau / Zürich
Réseau de chauffage au bois de Menzingen, CH-6313 Menzingen
Plaquettes / copeaux de bois déchiqueté
Environ 9500 m³
Eau chaude, 5 bars, 85°C
UTSR-2400 à grille d’avancement
2400 kW
850 m3
Poussoir
Environ 2500 tonnes par année

réseau de chauffage au bois

Quelques bénéficiaires du réseau
de chauffage à distance de Menzingen

Maison de retraite Maria vom Berg, Menzingen

École Ochsenmatt, Menzingen

Immeuble commercial Neudorfstrasse 4, Menzingen
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FOCUS TECHNIQUE – Silo enterré avec convoyeur à chaînes ascendant

Située dans une région fortement boisée du Jura
français, la commune de Lavans-lès-Saint-Claude a
su reconnaître les signes des temps: elle vient de
s’équiper d’un réseau de chaleur à distance tirant
profit d’une ressource locale, le bois. La disponibilité
élevée du combustible, le transport réduit et la qualité supérieure sont les principaux critères qui ont
motivé le recours à l’énergie renouvelable que
constitue le bois.
Lavans-lès-Saint-Claude se situe à 530 m d’altitude
et compte environ 2000 habitants. Le nouveau réseau de chauffage à distance alimente la maison de
retraite, la mairie, un bâtiment scolaire et une église,
grâce à une chaudière Schmid à grille d’avancement
UTSR-450.
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Le bureau d’étude Ingetec’s de Lons le Saunier a débuté la planification dès 2009. Le gros-œuvre de la
chaufferie et l’installation de la chaudière ont été
réalisés en 2010, ce qui a permis de mettre en service les équipements dans les délais, pour l’hiver
2010/2011. L’inauguration officielle a eu lieu le 19
novembre 2010.

L’implantation de la chaufferie à flanc de coteau
constituait une contrainte particulière. Pour faciliter
le remplissage du silo par les véhicules porte-conteneurs, celui-ci a été implanté de façon souterraine.
La différence de niveau de 4 m entre la chaufferie et
le silo est couverte à l’aide d’un convoyeur à chaînes
ascendant. D’une capacité d’environ 120 m³, le silo
offre une réserve de combustible suffisante. Ce dernier est fourni par la société PONTA, basée dans la
commune limitrophe de Saint Lupicin.
Grâce à un système de nettoyage pneumatique et à
un dispositif de décendrage automatique, la chaudière à bois nécessite un entretien très limité. Pour les
charges de pointe et les périodes intermédiaires, la
chaufferie dispose également d’une chaudière à mazout. La citerne de 5000 litres est pilotée par le module de commande Schmid.
Lavans-lès-Saint-Claude est un nouvel exemple de
commune française chauffant ses bâtiments de
façon économique et écologique grâce à l’énergie
renouvelable que constitue le bois.

Lavans-lès-Saint-Claude mise sur
un chauffage à distance au bois

Entourée de forêts et tournée vers l’avenir: Lavans-lès-Saint-Claude

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

Commune de
Lavans-lès-Saint-Claude
F-39170
Bureau d’Ingénierie
INGETEC’S
F-39000 Lons le Saunier
Chauffage à distance
Copeaux de bois issus
de la région
Eau chaude
UTSR-450.22
450 kW
Poussoir
Octobre 2010
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FOCUS TECHNIQUE – Les chauffages à bois Schmid internationale

Autres installations de référence
Croftholmen VGS, Stathelle, Norvège, 240 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible

Croftholmen VGS
Chauffage de bâtiments
UTSP-240.22-A
Granulés de bois

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
240 kW
Vis sans fin depuis un silo en acier
Novembre 2010

Centre de rééducation de Ples, République tchèque, 1200 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible

Centre de rééducation de Ples
Chauffage de bâtiments
UTSK-1200.22
Granulés de bois

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
1200 kW
Réchauffeur échangeur
Août 2010

Moyen de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
180 kW
Poussoir
Octobre 2010

Söve VGS, Ulefoss, Norvège, 180 kW
Maître d’ouvrage
Usage
Type de chaudière
Combustible
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Söve VGS
Chauffage de bâtiments
UTSR-180.32
Copeaux de bois

FOCUS NEWS

Détente et gastronomie à
«La Clairière»
Gagnant du tirage au sort

Dans le dernier numéro de FOCUS, la société Schmid
AG a mis en jeu un séjour au bio & spahotel «La Clairière»
à La Petite Pierre, non loin des frontières allemande et
suisse. Le gagnant, Ivan Schlatter de Bronschhofen,
aura le plaisir d’y découvrir d’innombrables sources de
bien-être, pour le corps comme pour l’esprit. Nous lui
présentons nos félicitations et lui souhaitons un agréable
week-end de détente!

Le gagnant, Ivan Schlatter, a reçu son bon-cadeau des mains de
Natalie Lüscher-Schmid, responsable marketing de Schmid AG.

Nous vous invitons très cordialement
à la «journée portes ouvertes»
de Schmid AG à Eschlikon

JOURNÉE PORTES OUVERTES

SAMEDI 2 JUILLET 2011
Visite de l’usine de 10 h à 15 h
Pour en savoir plus: www.schmid-energy.ch

23

AGENDA 2011
02.07.2011
Journée portes ouvertes – Schmid AG
www.schmid-energy.ch

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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