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Au début de l’année, l’association interprofessionnelle 
FSIB – Chauffage au bois Suisse – a publié une fiche 
technique pour les exploitants, les planificateurs et les 
fabricants d’installations de chauffage au bois à obliga-
tion de mesure. Cette recommandation a pour objectif 
la planification, la construction et l’exploitation, 
selon les standards de qualité de la technique actuelle, 
d’installations devant subir une remise à niveau et de 
nouvelles installations. Les installations de chauffage 
au bois, notamment celles raccordées à des réseaux de 
chauffage à distance ou de proximité, sont des projets 
à long terme liés à des besoins d’investissements éle-
vés et à de longs délais d’amortissement. Les exi-
gences imposées aux projets sont à l’avenant. Calculer 
les besoins thermiques est une démarche complexe, 
car soumise à de fortes variations. L’objectif consiste à 
réduire les émissions de poussières fines émanant de 
ces installations. Les exploitants, les planificateurs et 
les fabricants ont tout intérêt à ce que les nouvelles 
chaudières au bois entraînent un minimum d’émissions 
et que l’exploitation des installations existantes pré-
sente la meilleure qualité possible. 

Les chaudières au bois existantes sont très souvent 
surdimensionnées, ce qui aboutit à une exploitation à 
charge réduite qui va à l’encontre des objectifs souha-
ités. C’est pourquoi il faudrait recourir, dans le cas des 
installations bivalentes, à des accumulateurs adaptés 
ou à des systèmes de filtration alternatifs qui réduisent 
les temps de marche-arrêt.

Fiche pratique

FOCUS MARCHÉ

SUISSE

Filtres à cartouche Schmid

Vous aurez un aperçu des systèmes de filtration 
que nous utilisons actuellement sur notre site 
www.schmid-energy.ch à la rubrique:
Chaufferies jusqu’à 2,4 MW > Brochures

La notice de la FSIB peut être consultée à l’adresse
www.sfih-holzfeuerungen.ch/fr/notices

Afin de respecter les prescriptions légales relatives aux 
valeurs d’émission de gaz de combustion, des filtres 
spéciaux sont utilisés sur les chaudières au bois. Sui-
vant le combustible et la taille de l’installation, diffé-
rents systèmes peuvent être mis en œuvre. Avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance de pro-
tection de l’air, nombreuses sont les chaudières con-
cernées par une obligation de remise à niveau. Dans la 
plupart des cas, il n’avait jamais été prévu de filtre; le 
manque d’espace est souvent patent. Schmid AG a 
donc développé le filtre à cartouche afin de satisfaire 
pleinement aux besoins en matière d’espace et 
d’exigences d’émissions.

Convenant aussi bien aux combustibles secs qu’aux 
combustibles humides, ce filtre couvre la plage de 
puissance jusqu’à 550 kW. Un dispositif pare-étincelles 
placé en amont protège les cartouches de filtre des jets 
d’étincelles. Les cartouches utilisées sont nettoyées 
régulièrement à l’air comprimé, ce qui maintient la 
chute de pression faible et stable. Les cendres sont 
automatiquement évacuées par une vis sans fin de 
décendrage dans un bac de 50 litres ou de 240 litres. 
Lors de remises à niveau ou en cas d’espaces réduits, 
le filtre à cartouche peut aussi être directement fixé par 
bride à la chaudière à la place du multicyclone.

Depuis des années, Schmid AG se préoccupe des en-
jeux de la réduction des émissions et de l’exploitation 
améliorée des chaudières au bois. Pour ce faire, 
l’entreprise a diversifié ses approches. Le perfection-
nement continu de nos systèmes de chaudières et de 
leurs composants contribue également à l’optimisation 
de la combustion ainsi qu’à la réduction des émissions. 
Nous pouvons ainsi garantir les exigences de 
l’ordonnance de protection de l’air (OPair) dès le 1er 
janvier 2012.

Schmid AG soutient les recommandations de la FSIB et 
se tient à l’entière disposition de ses clients, de ses 
partenaires et des personnes intéressées pour les in-
former sur remises à niveau des installations et les 
optimisations d’exploitation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question. C’est avec plaisir que 
nous vous conseillerons et vous assisterons.



AMÉRIQUE DU NORD

Implantation sur le 
marché nord-améri-
cain
Pour Schmid energy solutions, l’accès aux marchés 
des Etats-Unis et du Canada est une étape importante 
dans l’histoire de l’entreprise. Le bois-énergie ne man-
que pas, loin de là, et la demande en produits haut de 
gamme est très importante. Dans ces deux pays, une 
évolution des esprits s’impose progressivement en 
matière d’utilisation des énergies renouvelables.

Le 2 mars 2012, nous avons signé des contrats avec 
notre nouveau distributeur, la société Northline Energy 
INC d’Edmonds, Washington. En Northline Energy, nous 
avons trouvé un partenaire chevronné sur le plan tech-
nique et doté d’une grande expérience dans le secteur 
de l’énergie du bois. Cette société possède des filiales 
à Seattle, dans le Maine et dans l’Ontario. La prépara-
tion à l’accès sur les marchés des Etats Unis et du 
Canada a été compliquée et a duré plus de deux ans. 
Le point essentiel était d’assurer la couverture la plus 
complète possible par rapport à notre responsabilité en 
termes d’obligation de sécurité pour nos produits dans 
ces États.  

3
Les contrats ont été signés dans le bâtiment gouvernemental du Maine.

Northline Energy INC 
PO BOX 6413
Lynnwood, WA 98036
Tél. 001 425-672-0197
Fax 001 425-407-5250
www.northlineenergy.com

De g. à dr. à partir de l’arrière : Ken Fletcher, ministre de l’Energie,

Thomas C. Wood, ministre en charge des forêts / Ron Kirkendorfer, 

CEO de Northline / Philipp Lüscher, CEO de Schmid energy solutions



4

FOCUS INSIDE – Nouveautés
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Nouvelle génération de commande

La commande de chaudière Personal Touch PT-2010 
n’est plus à présenter. On continue à en équiper les 
installations existantes. Mais la nouvelle génération 
arrive; la version PT-2012 possède en effet les fonc-
tions de la version précédente tout en bénéficiant 
d’améliorations et d’extensions variées. Dans le même 
temps, le matériel de l’écran tactile a été entièrement 
renouvelé.

Synthèse de quelques nouveautés importantes
• Résolution d’écran quadruplée 
• Technologie d’écran TFT 
• Rétro-éclairage de l’écran doté de la technologie
 à leds 
• Port USB 
• Enregistrement de données PT-LOG  
  Plus d’infos ci-dessous 
• Régulation d’accumulation optimisée 
  Plus d’infos ci-dessous

Deux bons exemples pour mieux illustrer ces nom-
breuses innovations:  l’enregistrement de données et la 
régulation d’accumulation. L’enregistrement de don-
nées « PTLOG » permet d’élaborer des fichiers hebdo-
madaires et journaliers. 250 valeurs de mesure, états 
de régulation et données statistiques sont enregistrés 
en permanence afin de garantir un fonctionnement 
sans incident, ce qui permet de satisfaire aisément aux 
exigences d’évaluation des offices cantonaux et des 
instituts indépendants (QM-Holz, QMMini). D’une sim-
ple pression sur un bouton, il est possible de sauve-
garder l’ensemble des données sur une clé USB.

La configuration du diagramme permet d’obtenir une 
optimisation de la charge de l’accumulateur et, par là 
même, une exploitation maximale du stock tampon. La 
puissance nécessaire de la chaudière est calculée à 
partir de la charge actuelle de l’accumulateur et de la 
température extérieure. En période estivale ou en cas 
de charge partielle, les durées de chauffage et de fil-
tration peuvent être améliorées, d’où un effet positif 
sur les émissions.

Découvrez les nombreuses autres nouveautés de la com-
mande Personal Touch 2012! Votre conseiller commer-
cial vous fournira avec plaisir de plus amples informa-
tions.

Chez Schmid, l’innovation consiste 
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Chaudière à foyer rotatif Zyklotherm

Depuis octobre 2011, une chaudière Schmid de toute 
dernière génération a été installée à Schüpfheim, loca-
lité principale de l’Entlebuch, une région connue. Au 
mois de novembre de l’année dernière, la chaudière a 
été mise en service et fournit, depuis cette date, de 
l’énergie thermique pour le projet actuel «Mülipark» 
réalisé par le cabinet d’architectes lucernois de renom 
Romano & Christen. Ce projet se compose de 12 im-
meubles, soit quelque 100 unités d’habitation sur une 
superficie d'environ 20 000 m2.

à perfectionner les solutions éprouvées
et à en créer de nouvelles

La série Zyklotherm est un concept innovant développé 
par l’entreprise Schmid. La chaudière a des arguments 
de poids, affichant notamment un rendement optimisé et 
une bonne teneur en poussières des émissions. 
Dotée d’un foyer rotatif à granulés, sa structure est com-
pacte: l’échangeur thermique est en effet monté à la 
verticale, à côté de la grille. Parfaitement adapté au 
combustible (granulés de bois), ce système de chauffage 
garantit de faibles valeurs d’émissions grâce à sa com-
mande ultramoderne. Actuellement, le fonctionnement 
de deux prototypes Zyklotherm 240 (240 kW) est un suc-
cès. De nouveaux modèles viennent compléter la série 
en continu, comme en ce moment la chaudière 450 kW.
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LANDI ouvre ses portes dans le canton de Soleure
LANDI Bucheggberg a été créée il y a cent dix ans par 
des paysans dans le besoin qui ont choisi le statut 
d'entreprise d’entraide. Le conseil d’administration de 
la coopérative reste aujourd'hui composé d'agriculteurs 
actifs ; ses quelque 180 membres sont propriétaires et 
disposent d’un droit de cogestion.

L’activité commerciale de LANDI Bucheggberg s’est 
élargie au fil du temps. Outre les services proposés aux 
agriculteurs, c’est aujourd’hui le point de rencontre 
prisé des consommateurs et des producteurs, réunis-
sant le magasin LANDI, une station-service, un maga-
sin avec Farmer’s Bistro, une station de lavage auto-
mobile et, depuis peu, une station de lavage pour 
chiens. LANDI Bucheggberg emploie quelque 38 person-
nes et s'implique aussi dans la formation d’apprentis. 

Un système de chauffage économique pour le 
nouveau bâtiment
Le premier coup de pioche pour la construction du 
nouveau bâtiment a été donné en août 2010. Après 
environ un an de travaux, l’inauguration a eu lieu en 
octobre 2011. Abordant la question du système de 
chauffage adapté, le maître d’ouvrage s’est vite rendu 
compte que seul le bois, combustible au bilan CO  
neutre présent dans la région, était envisageable. 
Pour couvrir l’ensemble des besoins, le choix s’est 
porté sur deux systèmes différents: une chaudière à 
granulés de bois entièrement automatisée d'une puis-
sance de chauffe de 150 kW et une chaudière à 
bûches de bois de 80 kW. 

 INFOS EN BREF

Dès la phase de planification, le maître d’ouvrage a tra-
vaillé en étroite collaboration avec l’installateur de 
chauffage responsable, le bureau d’études et Schmid 
AG. Ils ont pu ainsi débattre ensemble des besoins et 
des souhaits, puis les mettre en œuvre.

Un accumulateur de chaleur de grande capacité
L’installation combinée aux granulés et aux bûches de 
bois a été équipée de deux stocks tampon de 6000 
litres. Sur ces 6000 litres, 3000 sont utilisés pour le 

Nouveau 
bâtiment
Landi

Maître d’ouvrage Landi Bucheggberg
 4573 Lohn-Ammannsegg
Planification Décorvet René, Energie- und
technique Sanitärplanung, 3000 Berne  
Installation Kläy Haustechnik AG
 4573 Lohn-Ammannsegg
Combustible Granulés et bûches de bois  
Capacité du silo 
à granulés env. 70m3

Types de chaudières Chaudière à granulés
 de bois Schmid
 Lignumat UTSL-150T
 Chaudière à bûches de bois
 Novatronic 80.0/80
Puissance 150 kW et 80 kW
Extraction Extraction circulaire  
En service depuis Septembre 2011



FOCUS TECHNIQUE – Installations jusqu’à une puissance de 150 kW

7

fonctionnement de la chaudière à granulés, tandis que 
9000 litres sont réservés à la chaudière à bûches. 
Cette dernière peut être mise en service à tout moment 
sans commutateur grâce à l'important volume de 
l’accumulateur, qui permet en outre de couvrir la charge 
de pointe en cas de températures extérieures très 
basses. L’alimentation de la chaudière à granulés est 
entièrement automatisée, ce qui n’est pas le cas de la 
chaudière à bûches, qui doit être remplie manuelle-
ment par le haut, par la section transversale. Durant les 
heures d’ouverture du magasin, les collaborateurs se 
chargent en grande partie eux-mêmes de l’alimentation 
de la chaudière à bûches. Ces deux systèmes sont sou-

mis à de strictes prescriptions sur les gaz de combu-
stion et se caractérisent par un rendement élevé pour 
un faible rejet d'émissions. 

Un scénario gagnant-gagnant classique
La direction de LANDI Bucheggberg accorde une grande 
importance aux relations clients-membres de la coopé-
rative. Les bûches de bois dont la coopérative a besoin 
sont achetées exclusivement dans la région, auprès de 
clients et de membres. Les granulés sont, quant à eux, 
fournis par fenaco. La vente de granulés de bois consti-
tue, hors région, une autre branche commerciale de 
LANDI Bucheggberg.

Nouveau 
bâtiment
Landi
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Mozzarella à base de «lait et plaquettes de bois»

La fromagerie Züger Frischkäse AG est connue de 
tous depuis qu’elle a créé la mozzarella «Herzli» et 
«Kreuzli», en forme de petits cœurs et de petites 
croix. Située à Oberbüren, la société mise depuis 
l’année dernière sur la génération de vapeur et de 
c h a l e u r 
au bois.

La fabrication de fromage frais est énergivore. Un 
constat qui s’applique aussi à Züger Frischkäse AG: 
l’entreprise transforme tous les ans quelque 100 
millions de litres de lait suisse. Depuis la mise en ser-
vice de la chaudière Schmid à grille d’avancement 
UTSR-1200.32, la vapeur pour la production et la 
chaleur sont fournies de manière écologique et intel-
ligente. «Le but de cette installation n’est pas de chauf-
fer à prix avantageux, mais de façonner un avenir du-
rable», affirme le directeur Markus Züger. Vision 
globale, voies de transport courtes et création de va-
leur ajoutée dans la région ont été des critères impor-

tants dans la prise de décision. La perspective 
d’économiser plus de 1200 tonnes de CO2 annuelles 
est également l’une des raisons pour laquelle la Fon-
dation Suisse pour le Climat soutient ce projet.

La majeure partie de l’énergie générée sert directe-
ment à la production de mozzarella, de mascarpone et 
autres fromages frais. Dès sa planification, les con-
cepteurs avaient prévu une installation aux dimensi-
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 INFOS EN BREF

ons importantes; la production de chaleur est en effet 
supérieure à la consommation de l’entreprise familiale. 
La création récente d’une coopérative permet aux 
entreprises voisines de ce quartier industriel 
d’acquérir à un prix abordable cet excédent d'énergie. 
Les exploitants agricoles locaux profitent eux aussi 
de cette nouvelle chaudière à plaquettes de bois. 
Nombre d’entre eux possèdent également des par-
celles de forêt et peuvent ainsi, en plus du lait, fournir 
le combustible.

Maître d’ouvrage Züger Frischkäse AG
 CH-9245 Oberbüren
Utilisation Génération de vapeur et
 de chaleur
Combustible Plaquettes forestières
Fluide de
fonctionnement Vapeur saturée
Type de chaudière Chaudière à grille d’avancement
 UTSR-1200.32
Puissance  1200 kW
Production de vapeur  1600 kg/h
Pression de service  10 bar
Épuration des gaz Électro-filtre
de combustion (20 mg/Nm3 max. de
 poussières fines)
Régulation   Système d’avertissement
Extraction   Fond mobile
Dépoussiérage des Dépoussiéreur cyclonique /
gaz de combustion   électro-filtre
Réduction de CO2  1200 tonnes par an
En service depuis Novembre 2011
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Quel a été le critère décisif dans votre choix d’une 
chaudière au bois?
Mon frère et moi voulions nous convertir aux énergies 
renouvelables afin d’afficher également un bilan CO2   
neutre pour la fabrication de nos produits bio. C’est 
pour nous la seule manière de répondre pleinement 
aux attentes des consommateurs.

Avez-vous eu de nombreux retours positifs à 
l’utilisation de cette chaudière écologique?
Oui, car nous pouvons réduire nos émissions de 1200 
t de CO2 par an. La création de valeur ajoutée profite 
au territoire, et l’acheminement de la matière premi-
ère n’est pas long. Nos agriculteurs se réjouissent 
vraiment que nous, qui transformons leur lait, favori-
sions une utilisation optimale de bois vert.

Quel accueil les visiteurs ont-ils réservé à votre 
journée portes ouvertes?
Cette journée était réservée aux entreprises industri-
elles de la région. Nos visiteurs ont été très surpris 
des possibilités de réduction de CO2. La seconde jour-
née portes ouvertes que nous organiserons en 
novembre 2012 sera, cette fois-ci, consacrée aux 
clients et aux consommateurs.

Les chaudières au bois nécessitent plus de mainte-
nance. Comment s’organise le suivi de votre instal-
lation?
Comme pour l’ensemble de nos installations, nous ef-
fectuons nous-mêmes tous les travaux d’entretien, ce 
qui assure la disponibilité continue de l'installation. 
Pour fabriquer nos produits, nous sommes obligés 
d’avoir une installation qui fonctionne de manière 
irréprochable, 365 jours par an et 24 heures sur 24.
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Entretien avec Markus Züger, direction | 
production de Züger Frischkäse AG Que pensez-vous de la collaboration avec Schmid 

AG, du premier contact à la conclusion du projet?
La phase de planification a été longue. Mais le résul-
tat est visible: nous possédons aujourd’hui un bon 
système qui, même à long terme, ne nous décevra 
pas. Comme nous, Schmid energy solutions compte 
parmi les leaders de son secteur et continue à déve-
lopper sans relâche ses produits, faisant passer les 
besoins de ses clients au premier plan. Par exemple, 
une commande S7 spécifique a été entièrement inté-
grée à notre chaudière Schmid et tous les paramètres 
sont fournis pour la commande du process.

De quelle source d’énergie disposaient jusqu’à 
ce jour les bâtiments existants?
Nous fonctionnions au mazout et au gaz et pouvons 
effectuer une substitution à 70 %. En d’autres termes, 
nous pouvons remplacer 600 t de mazout par an 
grâce à notre nouvelle installation de chauffe. Pour 
cela, nous avons besoin d'env. 7000 m3 de plaquettes 
forestières par an.

Quels ont été les défis que vous avez dû relever?
L’installation a dû être intégrée dans notre ancien sy-
stème de chauffage, ce qui explique les délais de pla-
nification et d’exécution très exigeants.

Quelle qualité de votre chaudière appréciez-vous 
particulièrement?
L’utilisation à bon escient du bois et le fait que tout le 
monde en profite. C’est un scénario gagnant-gagnant.

Comment votre choix s’est-il porté sur l’entreprise  
Schmid AG?
Quand il s’agit d’un investissement de ce genre, on 
recherche uniquement les meilleurs partenaires. 
Nous les avons trouvés.

FOCUS TECHNIQUE – Vapeur saturée pour une production écologique de  fromage
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«Pour fabriquer 
nos produits, nous 
sommes obligés 
d’avoir une installa-
tion qui fonctionne 
de manière irré-
prochable, 365 jours 
par an et 24 heures 
sur 24.»
Markus Züger, direction |
production, Züger Frischkäse AG

FOCUS TECHNIQUE – Vapeur saturée pour une production écologique de  fromage
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 INFOS EN BREF

Laissez-vous emporter, dans notre musée, par les 
réalisations artisanales et l’imagination de nos 
ancêtres. Le musée reçoit également les visites 
d’entreprise, la formation continue des écoles, les 
architectes et les spécialistes de la sauvegarde du 
patrimoine.
www.vogel-fensterbauer.ch

Maître d’ouvrage Vogel Fensterbauer AG
 9403 Goldach
Planification  Bauunterstützung 
du projet Schwarz + Partner, Halden 23
 9422 Staad
Combustible  Plaquettes de bois /
 copeaux de bois 
Type de chaudière Schmid UTSK-180.22
Puissance de
la chaudière  180 kW
Extraction du silo Évacuation conique
Dépoussiérage des   
gaz de combustion Multicyclone / filtre à cartouche
En service depuis Octobre 2010
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Transparence 
garantie!
En février 2010, le premier coup de pioche pour la 
construction du nouveau bâtiment de Vogel Fenster-
bauer AG a été donné sur le site industriel récemment 
viabilisé du Goldacher Rietli. C’était le signal de lance-
ment d’un vaste projet: sur cette parcelle constructible 
de 12 000 m2, une halle de production de 4000 m2 a 
été érigée conformément au standard Minergie. Le mu-
sée des fenêtres s’est vu en outre attribuer un nouveau 
site de 400 m2 au rez-de-chaussée d’un immeuble de 
bureaux de deux niveaux. Selon le directeur Christian 
Rüttimann, il possède quelque 300 pièces de collection 
retraçant quatre siècles d’histoire de la fabrication des 
fenêtres, ce qui en fait un espace d’exposition unique 
dans toute la Suisse. Déplorant depuis des années un 
manque de place sur le site précédent, les 40 collabo-
rateurs se sont réjouis de prendre leurs fonctions dans 
le nouveau bâtiment. Plus rien ne s’oppose à une ex-
pansion dans un avenir proche, selon le directeur qui 
envisage le futur avec optimisme.

Fabrication de fenêtres de qualité supérieure
La famille Vogel a dirigé l’entreprise Vogel Fensterbauer 
AG à Goldach pendant trois générations. Il y a quelque 
10 ans, la société est devenue une filiale de Künzli Holz 
AG, située à Davos. Elle fête cette année son 103e 
anniversaire. Ses collaborateurs bien formés et ses 
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machines de production high-tech lui ont permis de se 
hisser dans le peloton de tête des entreprises suisses 
spécialisées dans la rénovation et la modification de 
fenêtres anciennes ainsi que dans la fabrication de fen-
êtres esthétiques haut de gamme.

Schmid AG a déjà réalisé une installation avec la socié-
té Künzli et entretient depuis des années de bonnes 
relations avec elle. L’utilisation d'une chaudière au 
bois est aussi pour Vogel Fensterbauer AG la solution 
idéale du fait de gros volumes de résidus de bois. La 
chaudière Schmid à foyer volcan UTSK-180.22 est par-
faitement adaptée au mélange de combustibles issu de 
résidus, de copeaux et de plaquettes de bois. La chau-
dière est exploitée pour le chauffage des locaux de pro-
duction et des bureaux. Toute la phase de construction 
s’est déroulée comme prévu et la chaudière a pu être 
mise en service en octobre 2010. Ce projet fait partie 
des premiers à utiliser le nouveau filtre à cartouche 
Schmid. Les valeurs de gaz de combustion affichées 
sont nettement inférieures aux prescriptions légales. 
La structure compacte du filtre à cartouche plaide aus-
si en sa faveur: il convient avant tout aux installations 
soumises à une obligation d’assainissement où le man-
que de place est souvent la règle.
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Projet pilote pour la région Rhône-Alpes

En avril 2009, l’assemblée des copropriétaires de la 
résidence «Le Balcon de Villard», en France, a décidé de 
se lancer dans un projet ambitieux: remplacer la chauf-
ferie fonctionnant au mazout et au gaz liquide par une 
chaudière au bois pour fournir chaleur et eau chaude au 
complexe immobilier regroupant 875 appartements et 
22 magasins. Un électro-filtre garantit des émissions de 
CO2 minimales, soit seulement 30 mg/Nm3.

Des subventions françaises élevées 

Attachés à leur région et à la protection de l’environnement, 
les représentants de la copropriété ont évalué différents 
systèmes de chauffage possibles en fonction de critères 
économiques et écologiques. Ils ont finalement opté 
pour une installation de chauffe alimentée en plaquettes 
issues d’exploitations forestières régionales. 
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FOCUS TECHNIQUE –  Approvisionnement énergétique pour une résidence de vacances française

Pour la direction du projet, le conseil syndical a nommé 
une commission composée de quatre copropriétaires 
bénévoles expérimentés. Celle-ci a supervisé les travaux 
de transformation en concertation avec le bureau 
d’études Alpha JM et le cabinet d’architectes OAP. Une 
demande de subvention a été transmise à l’ADEME, 
l’Agence française de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie. Cette dernière a salué le caractère exem-
plaire du projet et accordé à la copropriété une subven-
tion élevée

La commune s’engage et emboîte le pas

Les premiers travaux ont débuté en juin 2010 pour un 
chauffage écologique qui a été opérationnel en décem-
bre de l’année suivante. La commune de Villard-de-Lans 
a accueilli très favorablement l’initiative de ces copro-
priétaires en faveur d’un développement durable et l’a 
soutenue. Principale station de sports d’hiver du Ver-
cors, elle-même étudie actuellement un projet similaire 
et est impliquée dans le projet NeutrAlp.
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 INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage Copropriété du Balcon de
 Villard, France
Bureau d’études  Alpha JM, Valence, France
Utilisation  Chauffage à distance
Combustible  Plaquettes de bois 
Consommation  6800 m3 de bois par an
Fluide de
fonctionnement  Eau chaude
Types de chaudières Schmid UTSR-2000.32 et 
 UTSR-700.32
Puissance  2700 kW
Extraction Fond mobile
Filtre  Multicyclone / électro-filtre
En service depuis  Décembre 2011
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Un projet d’envergure opérationnel en un temps record
La nouvelle centrale de chauffage au bois de la ville 
de Hildesheim, située à d’énergie 30 kilomètres de 
Hanovre, dans le sud du Land de Basse-Saxe, a été 
mise en service en novembre 2011. Energiezukunft 
Hildesheim GmbH, composée d’Energieversorgung 
Hildesheim (EVI), détenteur majoritaire, de l’office 
forestier Niedersächsische Landesforsten ainsi que 
des services techniques de Hameln, assume la 
responsabilité de ce projet d’envergure.

Les planifications pour les travaux de la centrale ont 
débuté en décembre 2009, et le premier coup de 
pioche a été donné en janvier 2011. En juin 2011, le 
gros œuvre était achevé, laissant le champ libre pour 
le montage de l’extraction du silo, du système 
d’alimentation, de la chaudière et du système de 
combustion ainsi que de l’électro-filtre. Après 10 
mois de planification et de travaux, la centrale était 
prête à fonctionner. Deux chaudières à grille 
d’avancement développent ensemble une puissance 
de 6600 kW. Une chaudière à grille d’avancement 
UTSR-2400 alimente en eau chaude le réseau de 
chauffage raccordé. La seconde installation, 
l’UTSR-4200, exploite la chaleur issue du processus 
de combustion pour produire de l’électricité. Une 
chaudière à huile thermique est raccordée en aval au 
foyer. L’électricité est générée par le biais d’une tur-
bine située dans le module ORC. Cette dernière déli-
vre une puissance électrique maximale d’environ 600 
kW. L’énergie restante est 
injectée sous forme de chaleur dans le réseau de 
chauffage à distance.

Plus de 33 millions de kilowattheures
La source d’énergie utilisée est exclusivement com-
posée de bois résiduel de qualité supérieure pro-
venant d’exploitations forestières. Les résidus de bois 
sont déchiquetés au préalable en forêt et transformés 
en plaquettes pour être acheminés en camion jusqu’à 
la centrale de chauffage au bois. Quand cette dernière 
fonctionne à pleine charge, environ 35 000 mètres 
cubes apparents de plaquettes (MAP) sont néces-
saires par an, soit l’équivalent de 12 000 m3 de bois 
brut. Le fournisseur, les Niedersächsischen Landes-

Une économie annuelle de quelque 
5000 tonnes de Co2!

 INFOS EN BREF

forsten, garantit des standards de qualité élevés.

La production d’énergie annuelle est d'environ 33 millions 
de kWh d’énergie thermique. Près de 3,6 millions de kWh 
d’électricité par an sont en outre générés grâce au cou-
plage chaleur-force. Si l’on compare avec la production 
thermique traditionnelle, des économies annuelles de 
près de 5000 tonnes de CO2 sont réalisées grâce à la 
chaleur bio d’Energieversorgung Hildesheim (10 pour cent 
de gaz naturel et 90 pour cent de plaquettes de bois).

Maître d’ouvrage Energieversorgung Hildesheim
 GmbH & Co. KG, DE-Hildesheim
Planification Seeger Engineering AG, 
du projet DE-37235 Hessisch-Lichtenau
Utilisation  Électricité et chauffage à distance
Combustible  Plaquettes forestières
Fluide
de fonctionnement Eau chaude et huile thermique
Besoins de chaleur  33 millions de kWh d’énergie
 thermique par an
Régulation Système de régulation interactif
Types de chaudières Chaudière à grille d’avancement
 Schmid
 UTSR-4200.32 
 UTSR-2400.32 / NWT-3200 
Puissance de
chauffe  6600 kW
Pression de service 10 bar
Puissance électrique 620 kW
Nettoyage des gaz
de combustion Multicyclone et électro-filtre
Système d’alerte Système interactif
Extraction  Extraction à fond mobile
Réduction de CO2 5000 tonnes par an
En service depuis Novembre 2011
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«Ça tourne!»
À Châtel-St-Denis, commune située dans les Préalpes 
fribourgeoises, nommée Cité de l’énergie en 2008, 
deux chaudières au bois Schmid ont été mises en 
service en décembre 2010 et raccordées au réseau 
de chauffage à distance. L’inauguration officielle 
s’est déroulée en février 2011 en présence de repré-
sentants du monde politique et industriel.

FOCUS TECHNIQUE – Un réseau de chauffage à distance qui bénéficie de  vastes étendues de forêts
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Le système de chauffage est constitué de deux 
chaudières à grille d’avancement UTSR-1600.32 et 
UTSR-900.32, d’une puissance totale de 2,5 MW. Ces 
dernières fonctionnent toute l’année et alimentent en 
énergie thermique quelque 80 sites dont des maisons 
individuelles, une piscine, une salle polyvalente, une 
salle de sport de sport triple, deux écoles, un hôpital 
ainsi qu’un cinéma. Le choix du combustible bois per-
met l’économie de 800 000 litres de mazout et évite 
le rejet de 2200 tonnes de CO2 par an.

«Cité de l’énergie», Châtel-St-Denis table 
sur les chaudières au bois Schmid
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 INFOS EN BREF

La commune de Châtel-St-Denis se plaçant au deu-
xième rang en termes de superficie boisée dans le 
canton de Fribourg, les forêts de la ville peuvent four-
nir directement les plaquettes de bois. Les bois rési-
duels des scieries locales servent de combustible 
complémentaire. Les chaudières à grille d’avancement 
dûment éprouvées conviennent très bien pour ce mé-
lange de combustible. Enfin, un électrofiltre procède 
à l’épuration des gaz de combustion, ce qui garantit 
de faibles valeurs d’émissions. 

Fonctions et esthétique
Lors de la construction de la centrale de chauffage, le 
maître d’œuvre a sciemment choisi le béton et le bois. 
Le bâtiment séduit par son élégance et ses qualités 
fonctionnelles et offre un spectacle encore plus 
impressionnant la nuit, lorsque la vitrine est illumi-
née.

Édifié à l’extrémité de la parcelle, le bâtiment pré-
sente deux pans aveugles orientés vers l’arrière, tan-
dis que les façades ouvertes sont tournées vers la 
voie d’accès. L’édifice s’affiche ainsi sous son meil-
leur jour aux yeux des passants qui se rendent à la 
salle de sports triple et au terrain de football.

Maître d’ouvrage Centrale de chauffe CAD
 1618 Châtel-St-Denis
Planification Elektra Baselland EBL
du projet 4410 Liestal
Combustible Plaquettes de bois /
 plaquettes de scierie
Types de chaudières Schmid UTSR-1600.32 et
 UTSR-900.32
Puissance 2500 kW
Extraction Fond mobile
Dépoussiérage des Multicyclone / 
gaz de combustion électro-filtre
En service depuis  Décembre 2010
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L’Almhotel Hochhäderrich
dans la magnifique
région du Bregenzerwald      www.alm-hotel.at

Vivre des moments plus intenses
L’hôtel des alpages Almhotel Hochhäderich se dresse à 
1300 mètres d’altitude sur le haut plateau du Bregenzer-
wald (forêt de Bregenz) entre Hittisau et Riefensberg, 
dans la vallée dite du Kojen. Au cœur du domaine skiable 
de l’Alpenarena du même nom s’étend un eldorado pour 
tout amateur de sports d’hiver. L’été, cette belle région 
alpine attire les randonneurs en quête de calme.

L’histoire de l’Almhotel Hochhäderich commence dans 
les années 1970 avec la construction des téléskis, d’un 
restaurant et d’un hébergement simple. Après le déve-
loppement sans relâche du site financé par la famille 
Steurer, les investissements se sont poursuivis dans 
les équipements et les abords. L’hôtel tel qu’on le con-
naît aujourd’hui a été construit en deux étapes, entre 
1991 et 2000.

Un remplacement récompensé dun prix
L’année dernière, l’hôtel a subi une réhabilitation gé-
nérale et a été agrandi, comptant désormais au total 21 
suites et appartements prestigieux. Dans l’aile de 1100 
m2 consacrée au bien-être, dotée de saunas, d’un bain 
de vapeur, d’un bassin, de salles de massage ainsi que 

d’une piscine couverte, chacun trouvera le repos 
souhaité. L’extension a permis d’améliorer principale-
ment l’infrastructure qui affiche aujourd’hui le confort 
d’un hôtel 4 étoiles. Dans la foulée des travaux de 
transformation, l’ancienne chaudière au bois a été 
remplacée. En raison du vaste domaine forestier des 
environs, l’installation d’une nouvelle chaudière au 
bois, alimentée par des plaquettes et du bois en fin de 
vie, s’est imposée d’elle-même. La mise en service de 
la chaudière à grille d’avancement étagée Schmid 
UTSW-550.32 a eu lieu en octobre, juste avant le début 
de la saison hivernale.

Grâce à sa grille refroidie par eau, la chaudière est par-
faitement adaptée aux combustibles problématiques: 
bois en fin de vie, contreplaqué, panneaux 
d'agglomérés, grains de toutes sortes et autres com-
bustibles spéciaux. Ces combustibles génèrent une 
température élevée dans la chambre de combustion, 
qui est régulée grâce au refroidissement par eau. 
L’année dernière, Schmid AG a reçu le prix de l’industrie 
allemand pour ce type de chaudière, un prix décerné 
pour la sixième fois par l’éditeur Huber Verlag für neue 
Medien aux conceptions de produits les plus inno-
vantes.

www.alpenarena.eu
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Maître d’ouvrage  Famille Steurer, Hochhäderich
 Almhotel, AT-6952 Hittisau
Combustible  Plaquettes forestières et
 plaquettes de scierie, bois
 en fin de vie
Type de chaudière Chaudière à grille d’avancement
 étagée, Schmid UTSW-550.32
Puissance 550 kW
Extraction Fond mobile
Dépoussiérage des
gaz de combustion Multicyclone
En service depuis Octobre 2011
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Dokka Biovarme AS, Norvège, 900 kW

Kadrew sp. z.o.o., Pologne, 3200 kW

Bournemouth Kings Park Nursery, Grande-Bretagne, 300 kW

FOCUS TECHNIQUE – Les chauffages à bois Schmid à l’international

Autres installations de référence

Maître d’ouvrage  Bournemouth Kings Park Nursery
Type de chaudière  UTSK-300.22
Combustible  Plaquettes de bois
Puissance  300 kW

Fluide de
fonctionnement Eau chaude
Extraction  Système d’extraction à bras articulé
En service depuis  Mars 2011

Maître d’ouvrage  Dokka Biovarme AS
Utilisation Centre gériatrique
Type de chaudière  UTSW-900.32
Combustible  Plaquettes de bois sèches
Puissance  900 kW

Fluide de
fonctionnement Eau chaude
Extraction  Extraction à fond mobile
En service depuis  Décembre 2011

Maître d’ouvrage  Kadrew sp. z o.o.
Utilisation Scierie, chambres de séchage
Type de chaudière  UTSR-3200.32
Combustible  Plaquettes de bois, écorces,
 copeaux, poussière

Puissance  3200 kW
Fluide de
fonctionnement Eau chaude
Extraction  Extraction à fond mobile
En service depuis  Janvier 2012



La société Dr. Eicher+Pauli AG a reçu le Watt d’Or 
pour ses travaux dans la centrale biomasse de 
Spiez (voir Focus 1/2012). Schmid AG a également 
reçu une distinction en tant que sous-traitant.

Bois en fin de vie + déchets végétaux = électricité, 
vapeur, chaleur et compost. La facture de la cen-
trale biomasse de Spiez tombe juste: grâce à un 
système de recyclage ingénieux, Oberland Energie 
AG économise aujourd’hui des centaines de milliers 
de litres de mazout. Réunissant une installation de 
méthanisation, une plate-forme de compostage et 
une chaudière fonctionnant au bois en fin de vie et 
aux résidus de bois, la centrale biomasse de Spiez 
a été développée et réalisée en collaboration avec 
la société Dr. Eicher+Pauli AG. Schmid AG y a livré 
et installé deux chaudières à grille d'avancement 
de 5000 kW chacune, en service depuis avril 2011. 
Ces chaudières produisent de la chaleur pour pro-
cess industriel sous forme de vapeur à la société 
Nitrochemie Wimmis AG, ainsi que de la chaleur au 
réseau de chauffage à distance en développement.

Cette distinction est décernée tous les ans au début 
du mois de janvier à l’occasion de l’apéritif du Nouvel 
An organisé par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).

Source : Office fédéral de l’ énergie (OFEN)
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FOCUS NEWS – Schmid AG reçoit une distinction

 Lauréat du

Watt d’Or 2012
 
 Distinction sous le patronage de l’Office fédéral
 de l’énergie, récompensant les meilleures innovations
 dans le domaine de l’énergie.



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
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