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FOCUS MARCHÉ
SUISSE

Le nettoyage des gaz de combustion
devient rentable !
La raréfaction des ressources énergétiques fossiles
conduira à moyen terme à une hausse des prix de
l’énergie. Par conséquent, l’utilisation efficace de
l’énergie primaire ne cessera de gagner en importance au cours des années à venir. Dans l’optique
de cette évolution, un nombre croissant d’exploitants
investit dès aujourd’hui dans l’optimisation de
l’efficacité des centrales de chauffage au bois.
par Roger Stahel

La technologie «SaveEnergy» offre des solutions appropriées, qui conjuguent le nettoyage des gaz de combustion et la récupération de la chaleur qu’ils contiennent.
Leur pouvoir calorifique peut atteindre 30 % de la
capacité nominale de la chaudière. Ce potentiel considérable s’explique par la forte teneur en eau des
copeaux de bois issus de l’exploitation forestière. Durant le processus de combustion, l’eau s’évapore en
emportant une partie de la chaleur produite. La technologie «SaveEnergy» permet de condenser la vapeur
d’eau contenue dans les gaz de combustion afin de récupérer la chaleur perdue. La chaleur issue de la condensation sert fréquemment à élever la température de

retour des réseaux de chaleur. Une température de retour moyenne inférieure à 50°C est primordiale dans
cette optique.
Gestion de la température
Dans la majorité des réseaux de chaleur, des mesures
ciblées permettent d’obtenir des températures de
retour inférieures à 50°C. Un système de gestion de la
température permet d’identifier les consommateurs les
moins performants. Dans un deuxième temps, des mesures concrètes d’assainissement des consommateurs
concernés sont définies et évaluées sur le plan économique. Dans la plupart des cas, un simple ajustement
des valeurs de réglage suffit pour améliorer significativement la température de retour.
Condensateur des gaz de combustion
Le processus de condensation consiste à injecter de
l’eau de process dans les gaz de combustion sous
forme de minuscules gouttelettes. Ces innombrables
gouttelettes jouent alors un rôle d'échangeur thermique. La chaleur issue des gaz de combustion est
ainsi absorbée par l’eau de process et transmise au
consommateur par l’intermédiaire d'un échangeur
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Le condensateur des gaz de combustion est l'élément central de la technologie SaveEnergy

à plaques. La surface considérable de l’échangeur
thermique (la somme de la surface de l’ensemble des
gouttelettes) garantit un rendement calorifique élevé.
En outre, grâce à la régénération permanente des
gouttes d’eau dans les gaz de combustion, le condensateur ne présente aucun risque d'encrassement.
Électro-filtre humide
Un électro-filtre humide retient les matières solides par
le biais d’un champ électrostatique. Des électrodes
émettrices permettent de charger électriquement ces
matières qui viennent ensuite se fixer sur les tubes de
précipitation.

La société IS SaveEnergy AG est spécialisée dans
l’optimisation de l’efficacité de l’énergie du bois. Son offre
comporte des solutions complètes de récupération de
chaleur et de nettoyage des gaz de combustion.

Informations et contact
IS SaveEnergy AG
CH-8309 Nürensdorf

Les faibles températures des gaz de combustion après
condensation réduisent le volume de courant, ce qui
permet d’employer un électro-filtre humide de conception compacte. Le recours à un électro-filtre par voie
humide permet de garantir à 100% la disponibilité du
système de nettoyage des gaz de combustion.
Système de traitement de l’eau
Le système de traitement de l’eau nettoie le condensat
en vue du process et de son introduction dans les
canalisations. Après traitement, le condensat présente
une teneur en matières solides inférieure à 5 mg/l.

www.saveenergy.ch
Tél. +41 (0)43 204 20 20
roger.stahel@saveenergy.ch

Roger Stahel ı Directeur
IS SaveEnergy AG
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Le système de traitement purifie l'eau de process et le condensat en deux étapes

FOCUS INSIDE

Un anniversaire
fêté comme il se doit
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Au mois de juillet 2011, Schmid AG a célébré son 75e
anniversaire. Lors de la journée portes ouvertes, dont la
devise était «découvrir – vivre – savourer», les invités
ont pu se faire une idée de la production et visiter le
nouveau bâtiment. Les petits plats, les boissons et les
glaces rafraîchissantes proposés par le stand de restauration ont remporté un franc succès. Quelque 1500 saucisses, 500 assiettes asiatiques et 1 700 glaces ont été
servies. Le paradis des enfants, avec balades à poney,
séances de maquillage et bus de jeu, a fait la joie des
plus petits. La journée portes ouvertes a attiré 2 000
visiteurs intéressés à Eschlikon. Vendredi et samedi soir,

la fête a réuni les clients et les collaborateurs. Au total,
800 convives ont assisté au programme varié de la soirée présenté par le comique grison Claudio Zuccolini.
Le temps fort a certainement été le discours d’adieu de
Hans-Jürg Schmid, qui s’est retiré des activités opérationnelles et a passé le témoin de la direction à son
gendre Philipp Lüscher après 52 ans d’activité au sein
de Schmid AG. Après un délicieux repas et un riche
buffet de dessert, les hôtes ont pu passer un agréable
moment de convivialité dans l’espace lounge.
Plus de photos sur: www.schmid-energy.ch
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FOCUS INSIDE – Prospection du marché autrichien

Le marché énergétique mondial doit actuellement faire
face à une demande croissante d’énergies renouvelables et à une raréfaction des sources d’énergie fossiles. L’Autriche peut se targuer d’une longue tradition
dans le domaine des énergies renouvelables et, grâce
à ses larges étendues boisées, plus particulièrement
dans le secteur de l’énergie du bois. Environ 38 % de la
production d’énergie du pays est issue d’énergies
renouvelables, au premier rang desquelles figure la
biomasse. L’hydroélectricité, qui représente quelque
30 % de la production d’énergie nationale, arrive en
seconde position.

Installation de référence
en Autriche
Hotel Gasthof Post
AT-6272 Kaltenbach
Tél. +43 (5283) 2411
www.diepost.info
hotel@diepost.info

Un marché attractif pour les foyers à biomasse
Depuis un certain temps déjà, la politique autrichienne
mise sur les foyers à biomasse et s’est dotée de conditions-cadres optimales pour une politique énergétique
efficace et durable. La hausse constante de la consommation d’énergie, l’avenir incertain des combustibles
fossiles et la politique énergétique de l’Autriche en
font plus que jamais un marché attractif pour les foyers
à biomasse. La clientèle y recherche véritablement
des produits de qualité supérieure et des solutions
personnalisées.
Restructuration pour plus de proximité
Depuis le deuxième semestre 2011, Schmid AG s’est
dotée de sa propre division commerciale et d’un service clients en Autriche. Ces dernières années, des installations isolées ont certes été vendues dans le pays,
mais le marché n’a jamais été activement prospecté.
Afin d’améliorer la proximité avec les clients et la
réactivité, le secteur a été entièrement restructuré et
réorganisé. Dès la phase de mise en place, plusieurs
foyers à biomasse ont remporté des appels d’offres.
Le responsable régional pour l’Autriche est René
Eisenegger. Employé de longue date de Schmid AG, il
soutient activement le développement de ce marché.
Une équipe renforcée de représentants régionaux
va mettre l’accent sur un suivi optimisé et fiable des
clients. Nos solutions sur mesure seront également
mises en avant, tant en termes de planification que
d’exploitation.
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René Eisenegger, responsable du développement du marché autrichien.

Coordonnées de notre représentation
pour l’Autriche
Schmid AG, energy solutions
René Eisenegger, Postfach 42, CH-8360 Eschlikon
rene.eisenegger@schmid-energy.ch
Téléphone direct +41 (71) 973 74 37

Hotel Gasthof Post à Kaltenbach – Installation de référence en Autriche

Situé au cœur des montagnes du Zillertal, l’Hotel
Gasthof Post enchante ses hôtes par son atmosphère
conviviale. Le dévouement du personnel de cette entreprise familiale vous garantit de passer des vacances
inoubliables, tant en hiver qu’en été. Pour le bien-être
de leurs hôtes, les propriétaires se sont dotés d’une
infrastructure irréprochable et ont entièrement rénové
leurs confortables chambres. La famille Höllwarth
attache en outre une importance particulière à l’emploi
d’énergies renouvelables. Depuis novembre 2006,
l’hôtel est équipé d’un chauffage à grille d’avancement
Schmid d’une puissance de 700 kW. Matthias Höllwarth, propriétaire et directeur de l’établissement,
s’occupe personnellement de la chaudière à plaquettes
qui lui apporte entière satisfaction: «Cette installation
est un des meilleurs investissements que j’ai pu faire.
Nous sommes fiers de contribuer activement à la protection de l’environnement».

INFOS EN BREF

© Angelika Wolter / PIXELIO

Hotel Gasthof Post
AT-6272 Kaltenbach
Planification/
Garber GmbH
Installation
AT-6275 Stumm im Zillertal
Combustible
Plaquettes de bois
Type de chaudière UTSR-700.32
Chauffage à grille d’avancement
Puissance
700 kW
Extraction
Échelles
Dépoussiérage des
gaz de combustion Multicyclone
En service depuis Novembre 2006

© Simon Reinhard / PIXELIO

Maître d’ouvrage
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FOCUS TECHNIQUE – Installations jusqu’à 150 kW

Un bâtiment scolaire ultramoderne pour Rothenthurm

Bois et soleil – une combinaison de choix

Le premier coup de pioche en vue de l’édification
du bâtiment scolaire et du complexe polyvalent de
Rothenthurm a été donné en avril 2008. À peine deux
ans plus tard, en août 2010, quelque 170 élèves
inauguraient la nouvelle école.

Dans un soucis d’optimisation de la rentabilité et des
valeurs d’émissions, un grand ballon tampon a été
prévu. Cela permet de réduire considérablement la
fréquence de mise en route de la chaudière. Au cours
de la première année, quelque 60 tonnes de granulés
de bois ont permis de produire plus de 220 000 kWh
d’énergie utile. Enfin, le toit du bâtiment scolaire est
muni d’une installation photovoltaïque de 749 m²
(puissance: jusqu’à 101,3 kW).

Le système de chauffage, fourni sous contrat par OAK
Schwyz, a été mis en service pour la première fois en
date du 11 novembre 2009. Les besoins de chauffage
sont couverts par deux foyers à granulés Schmid,
affichant respectivement 150 kW et 65 kW de puissance. Le système d’ensilage a été conçu de manière
à pouvoir changer facilement de combustible, en
optant par exemple pour des plaquettes sèches. Cette
installation entièrement automatisée se distingue par
son très faible niveau d’émission conjugué à un
rendement maximum. Les cendres issues de la combustion sont directement évacuées par un système
de vis sans fin vers deux containers de 240 l, ce qui
limite considérablement l’entretien.
Le concept de double chaudière bivalente à deux extracteurs circulaires a permis d’accroître la sécurité
de fonctionnement. Par ailleurs, une solution idéale a
été trouvée pour assurer la production d’eau chaude
en été.
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INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

District de Schwytz et commune
de Rothenthurm
OAK Energie AG
Exploitant
Betschart Energie- und
Planification
technique
Haustechnik, Goldau
Installation
Herzog Gebäudetechnik, Goldau
Combustible
Granulés de bois /
plaquettes < W35
Taille du silo
Env. 65m3
Fluide de service Eau chaude
Types de chaudières Schmid Lignumat
UTSL-150T & UTSL-65T
Puissance
des chaudières
150kW et 65kW
Silo à plaquettes Volume net de 350 m³
Extraction du silo Deux extracteurs circulaires
éjecteurs à ressort
En service depuis Novembre 2009

Nouveau chauffage aux bûches de bois «Easytronic»

Extension de la gamme des chauffages aux bûches de bois
Afin d’offrir à nos clients des solutions toujours mieux adaptées dans le domaine des chauffages aux bûches
de bois, nous avons complété notre gamme avec le modèle «Easytronic 40/50».
1. Portes à butées réversibles et auto-ajustables avec verrou de sécurité
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5

9

2. Chambre généreuse jusqu’à 250 l, facilitant
le remplissage et le rechargement
3. Habillage intégral en panneaux de fonte,
offrant une protection optimale et évitant
la formation de goudron
4. Vannes primaire et secondaire pour
la régulation permanente du volume d’air
de combustion

2

1

3

5. Raccordement de départ et de retour, au
choix avec système hydraulique préfabriqué
6. Buse conique en deux parties, intégrée
sans contrainte

6

4

7. Bâti refroidi à l’eau pour une longévité
accrue

10

8. Régulation active de la combustion avec
contrôle lambda

7

9. Sonde lambda et capteur de gaz
d’échappement
10. Facilité de nettoyage de l’échangeur
thermique pour un rendement élevé
constant
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11. Tiroir à cendres incorporé au socle
de la chaudière

Typ de
chaudière

Puissance Longueur
Volume de
Dimensions
en kW
des bûches remplissage en mm
en cm
en l

Poids
en kg

Easytronic-40
Easytronic-50

40
50

980
980

50 (56)
50 (56)

250
250

Hauteur du
seuil de
remplissage
en mm
H: 1700 / L: 870 / P: 1300 1030
H: 1700 / L: 870 / P: 1300 1030
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FOCUS TECHNIQUE – Extension du réseau de chaleur de Bremgarten

INFOS EN BREF
Exploitant

AEW Energie AG
CH-5001 Aarau
Planification
Carnotech AG
générale
CH- 4800 Zofingen
Combustible
Plaquettes forestières
Type de chaudière UTSR-1200.32 | UTSR-2400.32
Chauffage à grille d’avancement
Puissance
3 600 kW
Extraction
Échelles
Dépoussiérage des
gaz de combustion Multicyclone et électro-filtres
Env. 5 300 tonnes par an
Substitution CO2
Économie de fuel Env. 1 960 000 litres par an
En service depuis Mai 2009

AEW Energie AG est une entreprise indépendante
du canton d’Argovie. En tant qu’exploitant, elle est
responsable de la réalisation de ce projet de grande
envergure. Depuis l’achèvement du second sousprojet «Extension du réseau de chaleur et rénovation du réseau électrique dans la vieille ville de
Bremgarten» en octobre 2011, 191 clients sont
approvisionnés par la centrale de chauffe située
à proximité du complexe scolaire Isenlauf.

Du nouveau dan
La réalisation finale du réseau chaleur de Bremgarten permettra d’éviter l’émission de quelque 5 300 tonnes de
CO2 et d’économiser plus de 1 960 000 litres de fuel par an. Ce projet de grande envergure a été réalisé sous
l’égide de AEW Energie AG pour l’exploitation et de Carnotech AG pour la planification générale. Le bureau d’études
Steinmann IGP de Baden a également contribué au projet. Depuis fin-mai 2009 déjà, 150 clients de Bremgarten
sont raccordés à la centrale de chauffe souterraine, installée près du complexe scolaire Isenlauf. Le 6 avril 2010
ont été lancés les travaux de réalisation du second sous-projet «Extension du réseau de chaleur et rénovation du
réseau électrique dans la vieille ville de Bremgarten».
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82 % de chaleur neutre en CO2
AEW Energie AG exploite le réseau de chaleur qui approvisionne divers bâtiments communaux et privés à Bremgarten. Environ 82 % de la chaleur requise est produite à l’aide de plaquettes de bois neutres en CO 2. L’essentiel du
bois utilisé provient de la forêt proche de Bremgarten. Un contrat d’approvisionnement de longue durée a été
conclu à cet effet avec le fournisseur de plaquettes local Forstbetrieb BWW.

La centrale de chauffe près du complexe scolaire Isenlauf

L’énergie thermique requise est fournie par deux chauffages
à grille d’avancement

ns la vieille ville.
Caractéristiques techniques du réseau de chaleur
La puissance de production de chaleur installée atteint 8 500 kW. Dans la vieille ville, la puissance de raccordement est de 1 600 kW. Au total, 191 clients sont raccordés au réseau de chaleur. Depuis sa mise en service en
2009,
il
a fourni plus de 30 000 000 kWh d’énergie thermique. L’ensemble du réseau de chaleur atteint une longueur
cumulée de 11 300 mètres.

Des contrats ont été conclus avec 41 autres clients et des branchements en attente ont été installés. Les autres
personnes intéressées peuvent s’inscrire sur une liste d’attente. La possibilité de raccorder ces clients dans le
cadre d’une nouvelle extension sera étudiée au cours de l’année. À terme, l’installation permettra d’éviter l’émission
de 5 300 tonnes de CO 2 par année. Conformément aux mesures effectuées par une entreprise accréditée, les émissions de particules fines de la centrale de chauffe sont largement inférieures aux valeurs limites.

© Kurt Michel / PIXELIO

Un électro-filtre ultramoderne contribue à maintenir les émissions
de particules fines largement sous le niveau autorisé
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FOCUS TECHNIQUE – Nouvelle centrale biomasse à Spiez

Entrepôts de bois de fin de vie et
de résidus de bois
Les deux halls offrent chacun un
volume de stockage de 3 000 m³.

Livraisons
En 2010, plus de 24 000 tonnes de
matériaux d’origine biologique ont été
réceptionnées.

Chaudière fonctionnant au bois de
fin de vie et aux résidus de bois
Les 26 600 mégawattheures de vapeur
produits permettent de couvrir l’équivalent
de 2,7 millions de litres de fuel pour
la société Nitrochemie Wimmis AG.
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Description de l’installation et informations complémentaires, voir pages suivantes

Centrale de cogénération

Installation de méthanisation

La production annuelle des deux
générateurs dépasse 2 400 mégawattheures d’énergie thermique et 3 000
mégawattheures d’énergie électrique,
qui servent à approvisionner des
consommateurs externes.

Les matériaux d’origine biologique
sont chargés dans les six boxes de
fermentation. Le processus de
méthanisation dure environ 28 jours.

Andains de compost
Entrepôt pour résidus de bois et
compost
Des prélèvements et des analyses
sont régulièrement effectués durant
la phase de séchage et de maturation.

Maître d’ouvrage
Planification du projet
Combustible
Usage
Extraction
Types de chaudières
Puissance
Technologie de filtrage
En service depuis
Économie de fuel
Réduction de CO2

Un retourneur autotracté remue et
aère régulièrement les andains de
compost, afin de favoriser la transformation et la dégradation organique
des matériaux en compost.

INFOS EN BREF
Oberland Energie AG, CH-Spiez
Dr. Eicher + Pauli AG, CH-Bern
Plaquettes forestières et de scierie, découpes d’arbustes, bois de fin de vie
Vapeur de process et chauffage à distance
Échelles
2 x UTSR-5000.32, à grille d’avancement
Installation à vapeur avec 2 x 6t/h
Multicyclone et électro-filtres
Avril 2011
2,8 millions de litres par a (avec le bois de fin de vie)
3,1 millions de litres par an (ensemble de la centrale biomasse)
10 000 tonnes par an (ensemble de la centrale biomasse)
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FOCUS TECHNIQUE – Nouvelle centrale biomasse à Spiez

Oberland Energie AG définit de nouveaux standards
Avec la centrale biomasse de Spiez, Oberland Energie
AG, une entreprise commune de AVAG AG et BKW FMB
Energie AG, fait référence dans le secteur. En associant
une installation de méthanisation, une chaudière fonctionnant au bois de fin de vie et aux résidus de bois,
ainsi qu’une plate-forme de compostage, cette centrale apporte une réponse globale à l’ensemble des problématiques du compostage, en se basant sur l’emploi
d’énergies renouvelables, afin de favoriser un approvisionnement énergétique local, neutre en CO2.
Infrastructure et processus de traitement
Outre la valorisation des déchets biogènes, l’installation
se distingue par sa capacité à exploiter le potentiel
énergétique à plusieurs niveaux. La centrale biomasse
de Spiez comprend trois grands secteurs:
Installation de méthanisation
Dans une première phase, environ 1,5 million de m³ de
gaz sont produits chaque année. Grâce à une installation de cogénération, ce gaz fait fonctionner deux générateurs qui produisent plus de 2 400 MWh de chaleur et
3 000 MWh d’électricité qui servent à approvisionner
des consommateurs externes. Cette «électricité verte»
est injectée dans le réseau. Grâce au chauffage à distance
dont il bénéficie, le laboratoire ABC de Spiez économise tous les ans quelque 240 000 litres de fuel. À l’issue
du processus de méthanisation, les résidus de fermentation sont débarrassés des impuretés, avant d’être
transformés en compost ou en substrat de qualité supérieure.

Chaudière fonctionnant au bois de fin de vie
et aux résidus de bois
Outre le bois issu des souches et des troncs d’arbres,
cette chaudière fonctionne également avec du bois de
fin de vie. Elle produit de la vapeur pour la société
Nitrochemie AG de Wimmis, ainsi que de la chaleur
pour le Laboratoire ABC de Spiez. Les 26 600 MWh de
vapeur produits permettent de couvrir l’équivalent de
2,7 millions de litres de fuel pour la société Nitrochemie, ce qui correspond au chiffre impressionnant de
135 camions-citernes. Les 1 850 MWh de chaleur fournis par ailleurs au Laboratoire ABC de Spiez se substituent eux-aussi à 185 000 litres de fuel. Le raccordement de consommateurs supplémentaires au réseau
de chaleur est en projet.
Plate-forme de compostage
La biomasse décomposée est transformée en compost
(doté du label «bourgeon» de Bio Suisse) et substrats
de qualité supérieure. Oberland Energie AG exploite par
conséquent à Spiez une centrale biomasse, où les flux
de matière et d’énergie des substances biogènes sont
exploités avec un rendement optimal grâce à des technologies ultramodernes. L’installation permet de restituer à la nature un engrais et un amendement de qualité supérieure sous forme de compost, qui constitue en
outre un excellent réservoir de CO2.

Échelles
(bois de fin de vie)
Commande / régulation

Collecteur de
condensats

Refroidissement
de la chambre de
combustion

Nettoyage autom.
des tubes de chaudière

Échelles
(tamisage du compost)

Chaudière à vapeur
2 x 6 t vapeur / h

Préchauffeur de
l’eau d’alimentation
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Centrale
de chauffe

2 électro-filtres

Sélection de composants
de l’installation de chauffage
Préchauffeur de l’eau d’alimentation

Électro-filtre

Surchauffeur de vapeur

Schéma du processus
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FOCUS TECHNIQUE – Réseau de chaleur de Felben-Wellhausen

Schéma du réseau de chaleur

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Wärmeverbund,
CH-Felben-Wellhausen
Kurt Raschle GmbH,
Planification
du chauffage
CH-Rickenbach Sulz
Combustible
Plaquettes de bois brutes
Extraction
Circulaire à bras articulé
Types de chaudières Installation à double chaudière
Chaudière à foyer volcan
UTSK-360 / UTSK-550
Puissance
360 kW / 550 kW
Dépoussiérage des Multicyclone et électro-filtres
gaz de combustion
En service depuis Juin 2011
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Depuis juillet 2011, deux chaudières à foyer volcan
d’une puissance totale de 910 kW, installées non loin
de la gare de Felben-Wellhausen, approvisionnent un
réseau de chaleur en eau chaude qui s’étend sur
une longueur totale de 2 100 mètres. 90 appartements
répartis en deux immeubles, 10 maisons individuelles,
ainsi que la maison communale, les bâtiments scolaires et le presbytère profitent de cette technologie
énergétique tant écologique qu’économique.
Vision globale
La création de ce réseau de chaleur coopératif s’inscrit
dans la vision globale de la commune politique de
Felben-Wellhausen. En effet, le conseil communal s’est
donné pour objectif d’œuvrer en faveur de l’efficacité
énergétique et de l’exploitation de sources d’énergie
renouvelables. La coopérative a été fondée en octobre
2010 et les travaux d’installation de la centrale de
chauffe ont débuté au mois de février, dans la halle aux
marchandises, dont la commune politique a spécialement fait l’acquisition. Les chaudières ont été mises en
route au mois de juin et la fourniture d’eau chaude est
effective depuis juillet. «Nous pouvons tous être fiers de
ce que nous avons réalisé ensemble», commente avec
satisfaction Werner Dietiker, le président de la coopérative.
Économies considérables
Les chauffages au bois Schmid permettent d’économiser
150 000 litres de fuel, soit 380 tonnes de CO2 par année. Le réseau de chaleur a été conçu sur la base d’une
installation à double chaudière, comprenant un foyer
de 360 kW et un autre de 550 kW. Le plus petit des
deux foyers couvre de façon optimale les besoins
réduits en été, tout en assurant un niveau élevé de
redondance pour l’ensemble de l’installation.
Alimentation intelligente
La réserve de plaquettes est dotée d’une solution de
remplissage astucieuse. Une vis de transport intégrée
au plancher transfère les plaquettes vers un convoyeur vertical à vis sans fin qui les charge dans le silo.
Ce dernier est doté de deux extractions circulaires à
bras articulé, qui assurent la distribution des pla-

quettes vers les chaudières. Les deux installations
bénéficient ainsi d’un système d’alimentation indépendant, bien qu’elles soient approvisionnées par un
silo commun.
Respect des valeurs limites
Le système de filtration se compose d’un filtre multicyclone directement monté sur la chaudière et d’un
électro-filtre par foyer. Cette solution permet de
respecter parfaitement les valeurs limites actuelles
de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air,
quelle que soit la plage de puissance. La teneur en
poussières est inférieure à 20 mg/m³.
Le bois utilisé provient des forêts locales, appartenant
à la commune bourgeoise et à des particuliers. Selon
Werner Dietiker, la consommation annuelle de plaquettes devrait se situer aux alentours de 3 000 m³.
Ceci permet une exploitation durable des ressources
forestières et une réduction de l’énergie grise requise
grâce au recours à une source d’énergie locale.
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FOCUS TECHNIQUE – Knaus Tabbert GmbH à Jandelsbrunn

Schmid et Knaus Tabbert – un partenariat sur

Chaleur de process et de chauffage issue des chutes de bois
Depuis 1996, les marques Knaus et Tabbert sont indissociables: ce qui était initialement une coopération entre KNAUS AG et TIAG (Tabbert Industrie AG), est devenu en
2002 une société unique baptisée «Knaus Tabbert». Aujourd’hui, l’entreprise regroupe
six marques sous l’égide de Knaus Tabbert GmbH et emploie près de 1 200 collaborateurs sur quatre sites, en Allemagne et en Hongrie. Les caravanes, camping-cars et
bus de loisirs «made by Knaus Tabbert» sont distribués en Allemagne ainsi que dans
20 pays du monde. Le site de production principal de la marque «Knaus» se situe à
Jandelsbrunn, en Basse-Bavière, non loin de la frontière tchèque et de la ville baroque
de Passau.
Le système existant, formé de deux chauffages au bois d’une marque concurrente,
n’étant plus en mesure de satisfaire aux normes d’émissions, il a été décidé d’installer
un nouveau chauffage. Étant donné la grande quantité de bois mise en œuvre dans
l’aménagement d’une caravane et les volumes conséquents de chutes de bois qui en
découlent, la société a évidemment choisi de reprendre un chauffage au bois. Le
chauffage à grille d’avancement Schmid UTSW-3200 a été livré et monté en juillet
2011. Certains composants existants (silo, système d’alimentation et filtres de gaz
d’échappement) étant encore en bon état, ils ont pu être conservés. Depuis sa mise en
service fin-août 2011, l’installation fournit de la chaleur de process pour le collage du
bois et assure le chauffage de l’ensemble des bâtiments de la société.
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Une technologie de combustion ultramoderne et une exploitation énergétique optimale
permettent d’utiliser en guise de combustible les résidus de bois issus de l’aménagement
des caravanes. Le client apprécie tout particulièrement de pouvoir ainsi mettre à profit
ses «déchets de production» pour se chauffer. Cette possibilité n’est pas évidente, car
les résidus de bois présentent des propriétés de combustion très particulières. En
raison de son faible taux d’humidité et de son point de fusion des cendres très bas, ce
bois exige un type de chauffage spécifique, que Schmid est seul à proposer sur le
marché. Le modèle UTSW à grille d’entraînement étagée refroidie à l’eau est parfaitement adapté à ce type de combustible.

la bonne voie

La société Knaus Tabbert assure elle-même le suivi et l’entretien de l’installation.
En cas de panne, elle peut recourir au SAV 24 h/24 de Schmid AG et bénéficie de
la télémaintenance qui permet à tout moment de visualiser l’état de l’installation.
L’excellente coopération entre Knaus Tabbert et Schmid AG a largement contribué
au bon déroulement du projet. Aussi, nous nous réjouissons de pérenniser cette
collaboration.

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Knaus Tabbert Gmbh
DE-94118 Jandelsbrunn
IB Reischl
DE-94051 Hauzenberg
Copeaux de l’industrie du bois
Eau chaude, 5 bar

Planification
du projet
Combustible
Fluide de
fonctionnement
Type de chaudière UTSW-3200
Chauffage à grille
d’avancement
Puissance
3 200 kW
En service depuis Août 2011
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FOCUS TECHNIQUE – La base de sports et de loisirs de Bellecin, au cœur

Extension du centre sportif de Bellecin

La base de loisirs fonctionne désormais à l’année

Avantage à la «version bois»

Le conseil général du Jura est propriétaire de la base
de sports et de loisirs de Bellecin, située au bord du
lac de Vouglans en France. Le centre étant essentiellement tourné vers des activités de plein air, comme
la voile ou l’aviron, les bâtiments existants d’environ
2000 m² n’étaient pas utilisés l’hiver. Désormais, la
base de loisirs devrait fonctionner toute l’année.

Le BET a comparé la solution d’une chaufferie unique
bois/fuel pour l’ensemble du site avec une solution
composée de 2 chaudières au fuel (une par bâtiment).

Le conseil général du Jura a décidé de restaurer et
d’étendre les bâtiments, ainsi que de développer
l’offre d’activités. Le concours d’architecture a été
remporté par l’équipe Reichardt-Ferreux, associée au
BET Fluides Lazzarotto. La restructuration a consisté
à réhabiliter le bâtiment d’hébergement existant, en
créant des chambres fonctionnelles dotées de salles
de bains privatives. Les extensions comprennent un
gymnase, un dojo, une salle de musculation et une
salle d’escalade, couvrant une surface totale de 2 500
m². Une piscine couverte est également en projet.
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L’installation mise en œuvre est exploitée et entretenue
par la base de loisirs de Bellecin en coopération avec
Schmid AG. La chaufferie a été intégrée dans le bâtiment et un silo enterré y a été directement accolé. Ce
dernier est accessible par une large trappe coulissante.

du Jura, mise sur l’énergie du bois

INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage

Conseil Général du Jura,
FR-39 000 Lons Le Saunier
Site
Base nautique de Bellecin
FR-39200 Orgelet
Architecte
Reichardt-Ferreux
FR-39 000 Lons Le Saunier
Planification
BET Fluides Lazzarotto
du projet
FR-39200 Saint-Claude
Combustible
Plaquettes de bois
Type de chaudière UTSR-450.32
Chauffage à grille d’avancement
Puissance
450 kW
Extraction
Échelles
Silo
En deux parties de
150 m³ chacune
Dépoussiérage des Multicyclone
gaz de combustion
En service depuis Novembre 2010
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FOCUS TECHNIQUE – Les chauffages à bois Schmid internationale

Autres installations de référence
Hakumatsu Co.,Ltd., Tsushima, Japan, 700 kW
Maître d’ouvrage Hakumatsu Co.,Ltd.
Utilisation
Évaporation d’eau de mer pour
la production de sel
Type de chaudière UTSR-700.32
Combustible
Plaquettes de bois et plaquettes
forestières

Fluide de
fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Vapeur
700 kW
À échelles
Janvier 2011

Willmott Dixon & NG Bailey, Hereford, Grossbritannien, 300 kW
Maître d’ouvrage Willmott Dixon & NG Bailey
Utilisation
Chauffage scolaire
Type de chaudière
UTSK-300.22
Combustible
Plaquettes de bois et plaquettes
forestières

Fluide de
fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
300 kW
Échelles (conteneur interchangeable)
Juillet 2011

Landgoed de Hotlweijde, Lattrop, Holland, 360 kW
Maître d’ouvrage
Utilisation
Type de chaudière
Combustible
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Landgoed de Hotlweijde
Chauffage de bâtiments
UTSR-360.32
Plaquettes de bois et plaquettes
forestières

Fluide de
fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
360 kW
À échelle depuis un silo enterré
Mars 2011

FOCUS NEWS – Partenariat avec un champion du monde !

Daniel Hubmann est champion du monde
d’orientation en sprint
Le coureur d’orientation Daniel Hubmann a remporté
l’or en sprint aux championnats du monde 2011, à
Chambéry, en France. Le Thurgovien de 28 ans, champion du monde pour la quatrième année consécutive,
récoltait ainsi sa 13e médaille mondiale et sa première
en or dans la discipline du sprint. Auparavant, il avait
triomphé deux fois en longue distance (2008, 2009) et
une fois en relais (2009).
Hubmann a réalisé une course parfaite: «J’avais un bon
feeling avant d’entamer le sprint. Les entraînements et
les compétitions m’avaient permis de constater que le
sprint était en ce moment mon point fort. À Chambéry,
tout s’est passé à merveille».
Daniel Hubmann défendra sa médaille d’or lors de la
prochaine coupe du monde, qui aura lieu à Lausanne
en 2012.
Nous lui souhaitons d’ores et déjà une excellente
préparation pour la nouvelle saison !
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AGENDA 2012
du 17.01. au 21.1.2012
Swissbau, Bâle (CH)
www.swissbau.ch

du 02.02. au 05.02.2012
Fieragricola, Vérone (ITA)
www.fieragricola.it

du 23.02. au 26.02.2012
Tier & Technik, St.-Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

du 01.03. au 04.03.2012
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

du 08.03. au 12.03.2012
Xylexpo, Milan (ITA)
www.xylexpo.com

du 22.03 au 25.03.2012
BOIS ENERGIE, Saint-Etienne (FR)
www.boisenergie.com

du 18.04. au 21.04.2012
IFH/ Intherm, Nuremberg (DE)
www.ifh-intherm.de

du 23.04. au 27.04.2012
Hannover Messe, Hannovre (DE)
www.hannovermesse.de

du 27.04. au 06.05.2012
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

du 04.10. au 07.10.2012
Bauen & Wohnen, Lucerne (CH)
www.fachmessen.ch

du 11.10. au 21.10.2012
Olma, St.-Gall (CH)
www.olma.ch

du 08.11. au 11.11.2012
Maison et Énergie, 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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