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FOCUS MARCHÉ

SUISSE

Avant d’entrer dans le vif du sujet, intéressons-nous aux principes théoriques. Les vibrations situées 
dans la plage de fréquence allant de 16 à 16 000 Hz sont appelées des sons, les fréquences inférieures 
étant des infrasons et les fréquences supérieures des ultrasons. Pour donner une idée de grandeur, 
le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores de quelques sons familiers.

Sources sonores Niveau de pression  Pression
 acoustique - à 1 m - [dB]  acoustique [Pa]
Seuil auditif (humain)  0 0,00002
Chambre silencieuse la nuit  30 0,00063
Discussion animée (seuil de stress)  60 0,02
Vis de chargement (entraînement) 68 0,05
Fond mobile (agrégat hydraulique)  70 0,063
Ventilateur de gaz de combustion  86 0,39
Seuil de douleur (humain)  130 63,2
Pression acoustique théorique maximale
(pression atmosphérique moyenne) 194 101325

• En champ libre, le niveau de pression acoustique diminue de 6 dB à chaque doublement de l’éloignement.
• Une augmentation du niveau sonore de 6 à 10 dB est ressentie comme un doublement de la puissance sonore.
 Cette valeur étant subjective, elle ne peut être définie avec précision.

Bruits aériens
La transmission des ondes sonores est le fruit d’un mécanisme direct d’excitation de l’air.

• Solutions: constructions insonorisées, silencieux, encapsulation.
• Dans notre secteur, les bruits aériens sont par ex. problématiques pour les foyers ouverts. Un agencement 

approprié du ventilateur de gaz de combustion ou, s’il n’y a pas d’autre possibilité, l’installation de silencieux 
dans la conduite d’échappement permettent d’y remédier.

Bruits de structure
Ce sont des oscillations mécaniques qui se diffusent dans les corps solides via un mécanisme d’excitation. 
Si les bruits de structure sont inaudibles pour l’oreille humaine, leur rayonnement de surface les convertit 
toutefois en bruits aériens, qui sont eux parfaitement audibles. 

• Nous avons tous déjà expérimenté leur côté désagréable, que ce soit sous la forme d’un vrombissement 
de perceuse remontant de la cave ou de bruits de pas provenant de l’étage supérieur.

Éviter les bruits de structure est une préoccupation centrale dans notre domaine, notamment dans les bâtiments 
intégrant des espaces résidentiels.
• Architectes/maîtres d’ouvrage: Mesures architecturales dans les nouveaux bâtiments. Séparation des différentes 

parties d’un bâtiment par un système de dalles flottantes et en évitant toute liaison directe de béton à béton.
• Schmid energy solutions: Séparation du mécanisme d’excitation et du bâtiment à l’aide de dispositifs 

anti-vibrations.

Mesures de Schmid AG energy solutions
En Suisse, les bâtiments sont soumis à la norme de protection contre le bruit SIA 181, dont le chapitre consacré 
aux installations techniques des bâtiments concerne plus particulièrement Schmid energy solutions. La norme 
fait notamment une distinction entre bruits isolés et bruits continus (supérieurs à trois minutes). Pour les bruits 
continus, le respect d’un seuil de 25 dB peut être exigé, ce qui constitue une valeur très faible.

Les mesures d’insonorisation mises en place par Schmid nous permettent de respecter la norme SIA 181. 
Ces systèmes ont déjà été concrètement mis en œuvre et bénéficient d’une réception administrative. Il convient 
toutefois de préciser que ces dispositifs sont uniquement envisageables sur de nouvelles installations.

Mesures d’insonorisation
sur les chaudières à bois
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Mesure d’atténuation des bruits
aériens chez Schmid

Mesures d’atténuation des bruits
de structure chez Schmid

Ventilateur d’air comburant avec silencieux

Ventilateur de gaz de combustion

Élément d’isolation vers les convoyeurs à vis sans fin Foyer sur tapis isolant

Support de couple pour les moteurs d’entraînement

Raccord de décendragePuits à gravité du combustible

Mesures d’insonorisation
sur les chaudières à bois
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«Les innovations en matière de production 
d’électricité sont un axe de réflexion!»
Présentation informelle de l’équipe dirigeante de Schmid

Prénom / Nom Patrick Schär
Date de naissance   4.4.1972 
État civil marié, 2 enfants
Loisirs  famille

 Carte d’identité

Technicien chauffagiste de formation, Patrick 
Schär travaille chez Schmid déjà depuis 1999. 
Après deux ans passés au service des ventes inter-
ne, il a été chargé par le directeur de l’époque, 
Hans-Jürg Schmid, d’étudier les marchés 
d’exportation encore inexploités et de les gérer en 
personne. Outre la Suisse, Schmid AG était alors 
présente en Allemagne, en France et en Autriche. 
Les autres marchés n’étaient pas encore prospec-
tés. 

Grâce aux nombreux contacts noués durant la phase de 
déploiement sur les nouveaux marchés, il dispose d’un ré-
seau international exceptionnel. Son action a été couron-
née de succès. En 2001, Schmid AG a livré sa plus grande 
installation au Chili. Depuis, trois installations similaires 
de 25 MW sont en service chez ce client. Parallèlement à 
d’innombrables autres projets partout dans le monde, 
Patrick Schär a développé de nouveaux partenariats com-
merciaux et des marchés clés, tels que l’Angleterre, 
l’Irlande, l’Espagne, la Norvège ou le Japon. Dans le cadre 
d’un entretien avec Natalie Lüscher-Schmid, directrice 
marketing, Patrick Schär donne son opinion.
 
Quel est le principal défi auquel le marché devra 
faire face à l’avenir? 
Celui de la transition énergétique. Sa portée globale et 
ses conséquences sont un véritable challenge pour 
nous en tant que fournisseur de solutions dans le do-
maine des énergies renouvelables. Il s’agira de faire 
face à de nouveaux besoins ainsi qu’à une restructura-
tion de la clientèle. Les exigences en matière de pro-
duits et de services seront amenées à évoluer et nous 
devrons adapter de façon optimale nos processus et 
notre offre aux nouvelles conditions-cadres qui en 
découleront. 

Quels sont les innovations et les développements 
sur lesquels mise la société Schmid? 
Les besoins actuels et à venir sont au cœur de nos pro-
jets d’innovation, qui visent d’ores et déjà à répondre 
aux nouveaux défis du marché. La production 
d’électricité est, par exemple, un de nos principaux 
axes de réflexion actuels. Nous y reviendrons certaine-
ment plus en détails dans une prochaine édition. 

Quels sont les priorités de développement de 
l’entreprise Schmid? 
Il va sans dire que nous continuerons à investir dans le 
développement des exportations. Schmid AG réalise 
encore la majeure partie de son chiffre d’affaires sur le 
marché intérieur de la Suisse. Nous souhaitons bien 
sûr conserver cette bonne position sur le marché, mais 
il est plus prudent de diversifier notre portefeuille, afin 
de ne pas dépendre majoritairement d’un marché ou 
d’un segment de clientèle unique. La qualité supéri-
eure des produits et des services est et reste essenti-
elle. 

Parallèlement à cela, j’attache aussi beaucoup 
d’importance aux relations avec la clientèle. Une ap-
proche qu’il convient d’ailleurs de cultiver par-delà les 
divisions internes. Le client doit bénéficier d’un service 
optimal tout au long de la chaîne de création de valeur 
– du premier contact commercial au suivi par le service 
clientèle. Ceci implique des processus efficaces de 
bout en bout au sein de l’entreprise, un aspect que 
nous comptons bien améliorer dans les années à venir. 

Depuis le 1er janvier 2012, Patrick Schär est 
directeur général des ventes Industry/Custo-
mized et membre de la direction. Cette fonction 
lui permet notamment de mettre à profit ses 
nombreuses années d’expérience en tant que 
directeur export et conseiller commercial.
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Depuis de nombreuses années, Schmid energy 
solutions a coutume de gérer le marché autrichien 
depuis la Suisse. Au vu du succès rencontré, la direc-
tion a décidé de fonder une société distincte en 
Autriche. Depuis juillet 2012, Schmid energy solu-
tions GmbH est un tout nouveau membre du groupe 
Schmid. Une équipe de six collaborateurs, jouissant 
tous de plusieurs années d’expérience dans le secteur 
de la biomasse, assurera un suivi optimal du marché. 
Le service clientèle est lui aussi directement géré par 
la filiale, afin de garantir une réactivité maximale aux 
clients autrichiens.

De nombreux planificateurs et exploitants de cen-
trales de chauffage s’étaient déplacés à l’occasion de 
l’inauguration officielle, le 4 octobre 2012. Après la 
présentation de l’entreprise, l’ensemble des invités a 
pu être salué individuellement. Avec une quarantaine 
d’invités, l’inauguration a été une véritable réussite. 

Schmid energy solutions GmbH peut se targuer d’un 
premier exercice très réussi. Plusieurs installations 
de grande envergure ont déjà été vendues, ce qui est 
de très bon augure pour l’avenir.

Contact

Schmid energy solutions GmbH
Hans-Thalhammer-Strasse 4
AT-8501 Lieboch

Tél.: +43 3136 61580 
Fax: +43 3136 61580 48
info@schmid-energy.at
www.schmid-energy.at

d.g.à.d.: Andreas Gruber (Vente), Josef Strohmeier (Direction & Vente), Irene Strohmeier (Administration), Bernd Hörzer (Direction & Vente)

Nouvelle filiale en Autriche
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exemple, ceci doit néanmoins faire l’objet d’une procé-
dure d’analyse dans le cadre de la certification ISO 
14001 du système de management environnemental. 
La peinture est un aspect de la production dont les ré-
percussions sur l’environnement sont particulièrement 
importantes. C’est là que les foyers Schmid revêtent 
leur robe orange caractéristique. La nouvelle cabine de 
peinture a permis de réduire de 30% la consommation 
absolue de diluant. 

L’opération qui a nécessité le plus de temps a certaine-
ment été l’étude de l’ensemble des textes légaux appli-
cables au groupe Schmid. En effet, pas moins de 600 
articles issus de lois, d’ordonnances ou de normes ont 
dû être pris en compte dans les domaines de la protec-
tion de l’environnement et de la sécurité du travail. 
Au fil des années à venir, le système de management 
environnemental sera continuellement affiné et étendu. 
Ainsi, Schmid compte non seulement œuvrer pour la 
durabilité de ses produits, mais aussi de ses processus.

Introduction réussie du système
de management environnemental 

Une entreprise fabriquant des installations de produc-
tion d’énergie à base de ressources renouvelables 
se doit de respecter elle-même certaines normes en 
matière de protection de l’environnement. C’est une 
revendication légitime des parties intéressées, aussi 
bien internes qu’externes. Afin d’intensifier son 
implication dans le domaine de la protection de 
l’environnement, le groupe Schmid a donné suite à 
cette requête l’an dernier. L’audit externe annuel a été 
réalisé par un représentant de la SQS en juin 2012. 
Depuis lors, le groupe Schmid bénéficie officiellement 
de la certification ISO 14001 pour son système de 
management environnemental.

Priorité aux processus

Dans le cadre de l’introduction du système de manage-
ment environnemental, l’accent a été mis sur l’examen 
des grandes divisions de l’entreprise, pertinentes en 
matière d’environnement. Tous les processus de 
Schmid AG ont été analysés afin de déterminer la 
quantité de matières premières, de matériaux ou de 
ressources naturelles qu’ils consommaient et quelles 
étaient les principales sources d’émissions. L’étape 
suivante a consisté à comparer l’ensemble des proces-
sus entre eux . Bien qu’il puisse paraître évident que 
la fabrication des foyers a davantage d’impact sur 
l’environnement que le service du personnel, par 

Certification ISO
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En quoi consiste précisément MINERGIE?

Durant le semestre hivernal, la probabilité de brouil-
lard dépasse 70% sur le plateau suisse. Le soleil a 
alors bien du mal à atteindre les installations photo-
voltaïques et les capteurs solaires. La solution est ex-
trêmement simple: les bâtiments autosuffisants dotés 
de chauffages au bois ultramodernes sont en mesure 
de compenser efficacement le déficit d’ensoleillement, 
en prélevant l’énergie nécessaire à la production de 
chaleur dans la réserve d’énergie la plus ancienne et 
la plus écologique au monde, le bois.

MINERGIE est un label de qualité pour les nouvelles 
constructions et les rénovations. La marque est por-
tée conjointement par l’économie, les cantons et la 
Confédération. La consommation énergétique spéci-
fique est une valeur de référence permettant de dé-
terminer le degré de qualité requis pour la construc-
tion. Une évaluation fiable est ainsi possible. La seule 
donnée pertinente est la quantité d’énergie finale 
utilisée, par exemple sous forme de pellets. 

Qu’est-ce que cela signifie pour les clients de Schmid 
energy solutions? Les clientes et les clients de 
Schmid SA qui construisent ou rénovent une maison 
peuvent avoir la certitude que le produit choisi satis-
fait aux exigences MINERGIE et ne constituera donc 
pas un obstacle à l’obtention de la certification pour 
leur bâtiment.

Paul Harder (responsable de la division Domestic), Hanspeter Dietrich (Vente) et Thomas Kaltenrieder (Vente) sont fiers de la certification obtenue.

Christoph Aeschbacher (Énergie-bois Suisse)

Label Minergie pour la construction durable
Un nouveau label de qualité pour Schmid AG

Dans le cadre de l’événement professionnel 
«MINERGIE-A und zwei Ster Buchenholz» (MINERGIE-
A et deux stères de bois de hêtre), organisé à 
l’occasion de la Foire Maison et Énergie 2012, un 
représentant de Schmid SA s’est vu décerner la certi-
fication de fournisseur de modules MINERGIE. En tant 
que pionnier dans le secteur des chaudières au bois 
dont les produits contribuent à lutter contre le chan-
gement climatique, Schmid energy solutions est 
désormais fournisseur officiel de modules de chauffage 
au bois MINERGIE. Le label MINERGIE étant réservé à 
l’habitat individuel ou collectif, seuls les chauffages 
au bois dont la puissance ne dépasse pas 70 kilo-
watts peuvent être certifiés. Au cours des mois à 
venir, Schmid SA fera certifier l’ensemble de ses 
chaudières à bûches, à pellets et à plaquettes dont 
la puissance est inférieure à cette limite. Toutes les 
conditions requises sont réunies.



La chaudière à
plaquettes Lignumat
joue les élèves modèles

FOCUS TECHNIQUE – Installations jusqu’à une puissance de 150 kW
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Les communes de Hauteville, Corbières et Villarvo-
lard ont décidé de fusionner les trois écoles pri-
maires existantes. Dans ce but, le maître d’ouvrage 
a fait édifier un nouveau bâtiment à proximité de 
l’école primaire actuelle de Hauteville. Outre deux 
salles de classe, les nouveaux locaux comportent 
également une salle polyvalente destinée à accu-
eillir divers événements. 

Le maître d’ouvrage a rapidement compris que les 
deux bâtiments devaient être chauffés grâce à un 
combustible disponible localement: le bois. Son choix 
s’est porté sur une chaudière à plaquettes de type 
«Lignumat UTSL-150». Cette installation entièrement 
automatisée se distingue par son très faible niveau 
d’émission conjugué à un rendement maximal. Pour 
optimiser la rentabilité et les valeurs d’émissions du 
foyer, celui-ci a été complété par un stock tampon de 
5 000 litres. Les cendres sont automatiquement éva-
cuées dans un conteneur, facile à vider et à remplacer.

Dès la phase de planification, des efforts ont été faits 
pour optimiser l’agencement de la chaufferie et du silo. 
La zone de déchargement intégrant le couvercle du silo 
a été conçue de façon à faciliter le remplissage en tou-
te situation, même avec des équipements encom-
brants. Le silo affiche un volume utile d’environ 70 m³ 
Les plaquettes proviennent exclusivement du territoire 
communal.

 INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage  Commune de CH-1648 Hauteville
Planification / BESM SA, CH-1523 
Installation Granges-près-Marnand 
Combustible Plaquettes 
Type de chaudière Chaudière à plaquettes Schmid
 Lignumat UTSL-150
Capacité du silo env. 70m3

Puissance 150 kW
Extraction  Extraction circulaire /
 extraction à ressort
En service depuis  Juillet 2012



La chaudière à
plaquettes Lignumat
joue les élèves modèles
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La commande de la gamme «Lignumat UTSL 30 – 150T»
a été remaniée et perfectionnée. Les possibilités d’applications 
déjà nombreuses ont été complétées par les caractéristiques 
suivantes: 

• Régulation de la puissance via la température de 
l’accumulateur avec jusqu’à 7 sondes

• Consigne de puissance externe via un signal 0-10 V
• Valeurs d’émissions améliorées grâce à des réglages 

supplémentaires
• Possibilités supplémentaires de pilotage de moteurs 

externes (p.ex. extraction du silo)
• Consommation d’électricité réduite
• Surveillance à distance optimisée par accès distant via PC
• Possibilité de montage de la commande de nouvelle 

génération sur les installations existantes
• Respect des critères stricts de «QMmini» 

(nouvel instrument d’assurance qualité)

Commande de nouvelle génération
Chaudières à plaquettes et à pellets 30 – 150 kW 
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FOCUS TECHNIQUE – Première installation Schmid aux États-Unis

Cérémonie exceptionnelle au College

Le Northern Maine Community College (NMCC) a été 
fondé en 1961 à Presque-Isle, la ville principale du 
comté d’Aroostook, dans l’État américain du Maine. 
Cette école de renom accueille actuellement plus de 
2 000 étudiants. Grâce à une étroite collaboration 
avec les grandes entreprises et les industries locales, 
le NMCC dispose de 250 conseillers pour ses diffé-
rentes filières d’études. Cette coopération garantit 
une formation fortement orientée sur la pratique.

Le mercredi 19 septembre 2012, au Community 
College, Schmid energy solutions et son partenaire 
commercial Northline Energy ont mis en service la 
première installation Schmid des États-Unis. La nou-
velle chaudière à grille d’avancement UTSR 900.32 
remplace une chaudière au fuel datant de plus de 30 
ans et assure le chauffage des deux principaux bâti-
ments du campus. Cette chaudière au bois permet 
d’économiser 70% des besoins de fuel. 

Philipp Lüscher (CEO Schmid energy solutions) offre une 
sonnaille à Tim Crowley (Président du NMCC)…

…et se voit également remettre un cadeau symbolique.

Le nouveau foyer a suscité beaucoup d’intérêt lors de la
cérémonie d’inauguration.
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«Nous profitons d’économies
substantielles de coûts.»
Tim Crowley, Président du NMCC 

La mise en service a donné lieu à une petite cérémo-
nie sur le campus de l’école. Philipp Lüscher et 
Patrick Schär ont participé à l’inauguration aux côtés 
de Ron Kirkendorfer (CEO de Northline Energy). Tim 
Crowley (Président du NMCC) a salué la coopération 
de qualité avec l’état, les autorités et les organismes 
privés qui ont permis de concrétiser ce projet. «Après 
10 mois de planification, de construction et 
d’installation, nous profitons à présent d’économies 

substantielles, tant en termes d’émissions que de 
coûts. Nous sommes fiers de la réussite de ce projet.»

 INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage Northern Maine Community
 College, Presque Isle,
 États-Unis
Combustible Plaquettes
Type de chaudière Schmid UTSR-900.32
Puissance  900 kW
Dépoussiérage Multicyclone
Mise en service Septembre 2012
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Le refroidissement
à l’eau, un sujet brûlant!

La nouvelle Ordonnance sur la protection de l’air 
(Opair) avance à 2016 les délais d’assainissement 
des chaudières au bois utilisées dans l’industrie de 
transformation du bois. Les clients concernés ne 
devraient pas tarder à se pencher sur la question. 
Selon le cas, il faudra ajouter un filtre ou remplacer 
l’intégralité de l’installation existante. 

L’entreprise Erich Keller AG de Sulgen est connue, entre autres, pour la fabrication de postes de travail informatisés. Pour le chauffage, sur son site de production de Sulgen 
– lauréat d’un label de qualité de la «Fondation Nature & Économie» –, elle mise sur une chaudière UTSW à grille d’avancement étagée refroidie à l’eau de Schmid.
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Le refroidissement
à l’eau, un sujet brûlant!

Les foyers de type UTSW, dotés d’une grille 
d’avancement étagée refroidie à l’eau, se prêtent par-
ticulièrement bien aux combustibles employés dans les 
entreprises de transformation du bois. Le bois résiduel 
présente fréquemment des propriétés de combustion 
particulières. Du fait de leur pouvoir calorifique élevé, 
de leur moindre teneur en eau et de leur faible point de 
fusion des cendres, ces combustibles créent des 
exigences spécifiques au processus de combustion. 

La grille d’avancement étagée refroidie à l’eau UTSW 
assure des résultats optimaux en présence de maté-
riaux aux propriétés variables. En 2011, ce système de 
foyer spécifique a valu à Schmid d’être le lauréat du 
Industriepreis allemand, dans la catégorie Environne-
ment & Énergie. Nous vous présentons ci-après 
diverses installations de référence qui témoignent 
concrètement de l’efficacité du concept.

L’entreprise Erich Keller AG de Sulgen est connue, entre autres, pour la fabrication de postes de travail informatisés. Pour le chauffage, sur son site de production de Sulgen 
– lauréat d’un label de qualité de la «Fondation Nature & Économie» –, elle mise sur une chaudière UTSW à grille d’avancement étagée refroidie à l’eau de Schmid.

Avantages des foyers UTSW:

• Combustion propre, sans encrassement
• Contraintes thermiques réduites pour les éléments
   réfractaires
• Décendrage totalement automatisé
• Besoins d’entretien et de maintenance réduits



Utilisation d’une
chaudière UTSW chez:
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 INFOS EN BREF

«Les besoins de maintenance
sont sensiblement inférieurs.»
Markus Neff, Directeur de production, Erich Keller AG

L’entreprise Erich Keller AG fabrique des postes de 
travail informatisés pour salles des marchés, du mo-
bilier pour centrales de commandement et studios, 
des aménagements intérieurs pour locaux commer-
ciaux et privés, ainsi que des systèmes de climatisation 
uniques pour des clients en Suisse et à l’étranger. 
Chez Erich Keller AG, la responsabilité écologique est 
naturellement partie intégrante de la philosophie 
d’entreprise, ce qui se traduit par une gestion parci-
monieuse des ressources et une production respec-
tueuse de l’environnement.

La consommation électrique de l’entreprise, qui est 
aujourd’hui inférieure à celle de 1992, en témoigne 
de façon saisissante. Pourtant, l’entreprise Erich Kel-
ler AG génère actuellement trois fois plus de chiffre 
d’affaires avec le double d’heures de travail qu’en 
1992! De même, le site de l’entreprise – distingué par 
un label de qualité de la «Fondation Nature & Économie» 
– abrite plus de 90 variétés de végétaux autochtones. 
Outre un système de gestion certifié ISO 9001, 
l’entreprise bénéficie, depuis 1997, également de la 
certification ISO 14001 pour sa gestion environne-
mentale.

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois

Maître d’ouvrage Erich Keller AG, 
 CH-8583 Sulgen
Planification  Kurt Raschle GmbH, 
du projet CH-8545 Rickenbach
Combustible Plaquettes de bois, copeaux,
 poussière de production
Type de chaudière Chaudière à grille
 d’avancement étagée Schmid
 UTSW-360.32
Puissance  360 kW
Dépoussiérage  Multicyclone /
 filtre à cartouche Schmid
En service depuis  Juillet 2012
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Trois questions – trois réponses claires:

Quels avantages voyez-vous dans le système de 
grille étagée refroidie à l’eau et quelles différences 
constatez-vous par rapport à auparavant? 
La production d’énergie est fonction des besoins et le 
rendement de la combustion est optimal. Les besoins 
de maintenance sont sensiblement inférieurs à aupara-
vant.

Comment évaluez-vous le foyer Schmid? 
Dans la mesure où nous exploitons du bois résiduel et 
souhaitons dépasser toutes les exigences légales, nous 
attendons beaucoup du chauffage. La chaudière et le 
système de filtrage des poussières fines (filtres à car-
touche Schmid) sont parfaitement assortis.

Un mot sur Schmid AG 
Les compétences professionnelles et l’approche globa-
le qui caractérisent Schmid AG nous ont séduits dès la 
phase d’évaluation.

«Les besoins de maintenance
sont sensiblement inférieurs.»
Markus Neff, Directeur de production, Erich Keller AG

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois
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Fabrikatur se chauffait déjà au bois avant d’installer 
des foyers Schmid. Quels avantages voyez-vous 
dans le système de grille étagée refroidie à l’eau et 
quelles différences constatez-vous?
La chambre de combustion reste bien plus propre. 
Nous n’avons plus de problèmes d’agglutination et 
d’encroûtement. Dans notre cas, la situation est 
d’autant plus complexe que notre combustible contient 
de nombreuses pièces métalliques, telles que des vis, 
des clous, des ferrures, etc., qui étaient fréquemment 
source de problèmes avec l’ancienne installation. Avec 
le foyer UTSW, nous n’avons pour l’instant rencontré 
aucun souci dû à ces corps étrangers. Grâce à la grille 
d’avancement, l’essentiel est évacué dans le cendrier 
par la vis de décendrage. Les rares éléments qui tom-
bent à travers la grille sont éliminés à la main.

Quel est l’impact des modèles UTSW sur les 
besoins de maintenance et le fonctionnement
de l’installation?
La grille étagée refroidie à l’eau évite la formation de 
scories. Ceci réduit sensiblement les besoins de net-
toyage et de maintenance. Le décendrage automatique 
de la grille et de l’échangeur thermique constitue un 
autre avantage. En lieu et place du nettoyage manuel, 
qui demandait beaucoup de temps auparavant, nous 
n’avons plus qu’à vider le cendrier. 

En guise de combustible, vous utilisez du bois rési-
duel issu de la production. Pouvez-vous exploiter 
l’ensemble des chutes ou y a-t-il des limites? 
Nos matériaux de base se composent à 96% de pan-
neaux: MDF, panneaux d’aggloméré bruts et revêtus, 
contreplaqué, etc. Le bois massif ne représente pas 
plus de 2%. Nos produits bruts sont parfois revêtus de 
peinture soluble dans l’eau ou contenant des solvants. 
L’ensemble des déchets issus de ces matériaux sont 
passés au broyeur avant de nous servir de combusti-
ble. Les 2% restants regroupent les panneaux Forex, 
Plexi et en matière plastique, qui sont séparés pour 
être confiés à une station d’incinération de déchets. 

Avant cet investissement, vous utilisiez une chau-
dière au bois d’un autre fabricant. Quels ont été les 
critères déterminants dans le choix de Schmid?
L’ancienne installation était notre première chaudière 
au bois, avec laquelle nous avons eu des expériences 
positives, mais aussi négatives. Au moment de la rem-
placer, nous nous sommes intéressés plus particulière-
ment à deux marques, auxquelles nous avons demandé 
des informations et des devis. La solution de la grille 
étagée refroidie à leau et les conseils de la société 
Schmid nous ont davantage séduits. La disposition de 
cette dernière à prendre en charge la planification et à 
suivre les travaux de montage a également été déter-
minante dans notre choix. La maîtrise dont a fait preu-
ve l’entreprise Schmid dans les négociations et la col-
lecte des autorisations des différentes administrations, 
ainsi que dans le suivi du chantier nous a été d’un 
grand secours.

Comment qualifieriez-vous la coopération avec 
Schmid AG?
Les rares réparations et ajustements dont nous avons 
eu besoin jusqu’à présent ont été effectués de façon 
simple et rapide. Nous avons été impressionnés par le 
professionnalisme et la compétence de l’équipe de 
montage. La mise en service et la formation étaient 
claires et se limitaient à l’essentiel. Le réglage des pa-
ramètres avancés est effectué avec le technicien de 
service de la société Schmid.

À qui recommanderiez-vous une grille d’avancement 
refroidie à l’eau?
Nous espérons que ce système de grille d’avancement 
refroidie à l’eau résistera plus longtemps que notre an-
cien foyer à la nature peu courante et aux propriétés 
particulières de notre combustible. L’idée de la grille 
refroidie à l’eau nous a convaincus et l’avenir nous dira 
si nous avions raison. 

Forte de 27 collaborateurs, l’entreprise Fabrikatur AG de Wetzikon est spécialisée dans les réalisations en 3D dans 
le domaine des équipements de foires, événementiels, de chapiteaux et scéniques, des espaces client et de vente, 
ainsi que de l’architecture temporaire. Des artisans experts concrétisent les idées des clients, qui bénéficient d’un 
interlocuteur unique de bout en bout. Qu’ils soient planificateur, ébéniste, menuisier, ajusteur, tailleur, peintre, 
imprimeur, mouleur, constructeur ou monteur, tous les intervenants font preuve de professionnalisme, de fiabilité 
et d’un grand souci du détail. D’ailleurs, le savoir-faire des ateliers de Fabrikatur AG est le fruit de plus de cinquan-
te ans de créativité. Le chauffage est neutre en CO2, puisqu’alimenté par le bois résiduel de l’entreprise. Depuis 
l’automne 2011, cette dernière exploite deux chaudières à grille d’avancement étagée refroidie à l’eau. Un entre-
tien avec Daniel Kistler, Directeur d’exploitation de Fabrikatur, nous en apprend davantage sur l’exploitation d’un 
foyer UTSW au quotidien.

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois

Utilisation d’une
chaudière UTSW chez:
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 INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage  Fabrikatur AG, 
 CH-8623 Wetzikon
Combustible  Plaquettes de bois, copeaux,
 poussière de production, bois massif,
 MDF, panneaux d’aggloméré, panneaux
 stratifiés, Pavatex 
Types de chaudières 2 x chaudière à grille d’avancement
 Schmid UTSW-550.32 
Puissance   1’100 kW
Extraction  À fond mobile
Dépoussiérage  Multicyclone/électro-filtre
En service depuis  Octobre 2011

«Nous apprécions le décendrage
automatique de la chaudière UTSW.»
Daniel Kistler, Directeur d’exploitation, Fabrikatur AG

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois
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Des palettes pas totalement perdues!
Fischer Papier AG est un célèbre fournisseur national 
de papier pour l’industrie graphique. Sa clientèle se 
compose d’imprimeries, d’entreprises industrielles et 
d’autres professionnels. Alors que la tendance actu-
elle est aux fusions et aux grands groupes d’envergure 
mondiale, Fischer Papier AG a volontairement choisi 
de conserver une dimension locale et humaine. Avec 
quelque 137 collaborateurs, CHF 130 millions de chif-
fre d’affaires et 75 000 tonnes vendues, l’entreprise 
est un petit poisson dans l’océan des grands groupes 
papetiers. Ceci lui permet clairement de s’adapter 
parfaitement à ses clients et à leurs besoins.

Les nouveaux bâtiments administratifs et la plate-
forme logistique d’où le papier est expédié dans toute 
la Suisse sont situés à Saint-Gall. Dans le cadre des 
travaux de construction, la société a également rénové 
son chauffage. La durabilité étant au centre des préoc-
cupations de Fischer Papier AG et le processus de pro-
duction générant du bois en fin de vie issu des palettes 
perdues, l’entreprise a opté pour le recours à une 
chaudière au bois. Elle s’est donc équipée d’une chau-
dière à grille d’avancement étagée refroidie à l’eau 
UTSW, d’une puissance de 450 kW. En guise de com-
bustible, elle emploie notamment du bois issu de pa-
lettes. Le matériau est haché par un broyeur maison et 
les clous ou autres résidus métalliques sont éliminés 
au moyen d’un séparateur magnétique. Le dépoussié-
rage des gaz de combustion est assuré par un filtre 
multicyclone, ainsi qu’un électro-filtre tubulaire.

«Tout sur mesure» est le mot d’ordre de la nouvelle organisation
logistique. «Tout sur mesure», ce sont 23 sortes de papier dans plus
de 850 variantes, enramées ou non, immédiatement en stock.

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois

Utilisation d’une
chaudière UTSW chez:



19

Le contrôle-qualité repose sur l’engagement de chaque collaborateur, sa fierté de fournir un bon travail et de corriger directement les erreurs là où elles se produisent.

 INFOS EN BREF

Dans un rayon de 100 km autour des deux sites de Saint-Gall et Härkingen, Fischer Papier peut livrer deux fois par jour – le matin et l’après-midi.

Les sites logistiques de Saint-Gall et Härkingen permettent de stocker largement plus de 10 000 tonnes de papier.

FOCUS TECHNIQUE – La chaudière à grille d’avancement étagée UTSW est idéale pour l’industrie de transformation du bois

Maître d’ouvrage Fischer Papier AG, 
 CH-Saint-Gall
Planification du projet  Enerop AG, CH-9403 Goldach 
Combustible  Bois de palettes
Type de chaudière Chaudière à grille
 d’avancement étagée Schmid
 UTSW-450.32
Puissance  450 kW
Dépoussiérage  Multicyclone / 
 électro-filtre tubulaire
En service depuis Octobre 2009
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L’installation de Wyden, exploitée par Stadtwerk 
Winterthur dans le cadre d’un contracting énergé-
tique, alimentera désormais le quartier de Wyden 
à Winterthur-Wülflingen avec de la chaleur issue 
de bois et de gaz naturel. La nouvelle école de Wy-
den est déjà chauffée par cette installation depuis 
l’automne 2011. À terme, le réseau de chaleur doit 
être étendu pour approvisionner les édifices envi-
ronnants, existants ou en projet.
Texte: Spektrum Gebäudetechnik Photos: Stadtwerk Winterthur

Les centrales de chauffage aux plaquettes de bois sont 
avant tout adaptées pour couvrir des zones importantes 
et se combinent idéalement, par exemple avec du gaz 
naturel. Les installations de chauffage de cette enver-
gure présentent des avantages écologiques mais aussi 
économiques par rapport à plusieurs petites installa-
tions. Stadtwerk Winterthur a investi 4,2 millions de 
francs dans la première phase. La planification et la 
construction de cette première partie de l’installation 
ont été achevées en seulement dix mois.

Exploitation économique
Dès l’hiver 2011/2012, un bâtiment situé dans 
l’Espenstrasse a pu être chauffé en plus de l’école. À 
terme, le réseau de chaleur doit être étendu pour ap-
provisionner d’autres édifices environnants, existants 
ou en projet. L’installation optimisera ainsi sa rentabi-
lité et développera pleinement son efficacité écolo-
gique. Les premiers contrats d’approvisionnement ont 
d’ores et déjà été signés. La division Energie-Con-
tracting de Stadtwerk Winterthur gère désormais plus 
de 130 installations clientes à Winterthur, ainsi que 
trois à Hittnau et trois à Frauenfeld. En 2011, sa pro-
duction a atteint 44,7 millions de kWh de chaleur et 
3,5 millions de kWh de froid, pour un chiffre d’affaires 
de quelque 8 millions de francs.

Réalisation en plusieurs phases
L’installation et le réseau de chaleur sont réalisés en 
plusieurs étapes, en fonction des besoins de la 
clientèle. La première phase, de mars à septembre 
2011, a consisté à construire l’installation et le ré-
seau de chaleur de proximité destiné à l’école. 
L’espace nécessaire à une seconde chaudière a 
d’ores et déjà été prévu. L’installation présente actu-
ellement une puissance de 2 200 kW et devrait att-
eindre 3 150 kW à terme. Le recours à un électro-fil-
tre avec récupération de chaleur accroît encore 
davantage le rendement. Stadtwerk Winterthur ex-
ploite la centrale de chauffage aux plaquettes de bois 
dans le cadre d’un contracting énergétique.

Centrale de chauffage souterraine
Dans l’installation de contracting énergétique de Wy-
den, l’énergie de chauffage est issue à 70% de bois 
d’origine locale et à 30% de gaz naturel. La solution de 
chauffage affiche ainsi un bilan CO2 relativement faible 
en termes d’émissions. L’installation est la première 
centrale de chauffage aux plaquettes de bois entière-
ment souterraine réalisée par Stadtwerk Winterthur. Il 
s’agit d’ailleurs de la toute première de ce type. La 
centrale de chauffage est implantée jusqu’à 10 m sous 
la cour de récréation de l’école de Wyden, qui a été 
construite simultanément. Trois cheminées en acier 
Corten qui s’élèvent jusqu’à 23 m du sol en sont les 
seuls éléments visibles. La cour située au-dessus de la 
centrale de chauffage accueillera désormais les jeux 
des écolières et des écoliers du nouveau bâtiment sco-
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FOCUS TECHNIQUE – Une centrale de chauffage «souterraine»
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 INFOS EN BREF

Chaudière de la centrale de chauffage aux plaquettes de bois,
exploitée via un contracting énergétique et progressivement 
adaptée aux besoins de la clientèle.

Cette trappe de remplissage du silo à plaquettes permet 
d’approvisionner l’installation en bois neutre en CO2 issu des 
forêts environnantes.

Rendement amélioré grâce à un électro-filtre écologique à récupération de chaleur intégrée.

laire de Wyden. L’accès au silo à plaquettes de bois est 
séparé de la cour par un muret-banc.

Les sources d’énergie employées – bois et gaz – consti-
tuent une combinaison idéale pour ce site: les pla-
quettes de bois proviennent de l’exploitation de la forêt 
communale et l’infrastructure gazière est antérieure au 
chantier. Le quartier de Wyden bénéficiera dorénavant 
de chaleur issue de bois neutre en CO2 et de gaz natu-
rel respectueux de l’environnement. La première tran-
che déjà achevée permet ainsi d’éviter quelque 105 
tonnes d’émissions de CO2 par an. Un chiffre qui pour-
rait atteindre 2 000 tonnes à terme, avec la version fi-
nale de l’installation telle qu’elle est projetée.

Optimisation du rendement
La centrale de chauffage aux plaquettes de bois est do-
tée d’un électro-filtre à récupération de chaleur inté-
grée. Ceci permet de réduire les émissions de pous-
sières fines nettement en-deçà des prescriptions 
légales, mais aussi de récupérer de la chaleur dans les 
gaz de combustion, afin de diminuer les besoins en 
combustible et d’optimiser encore davantage le rende-
ment de l’installation. Le gaz naturel sert avant tout à 
couvrir les pics de consommation et à alimenter 
l’installation en période estivale.

Alimentation en gaz naturel: l’infrastructure gazière est antérieure 
au chantier. Le gaz naturel sert avant tout à couvrir les pics de 
consommation.

Maître d’ouvrage Stadtwerk Winterthur 
 Energie-Contracting
 CH-8402  Winterthour
Planification du projet  Müller + Pletscher AG
 CH-8400 Winterthour
Combustible  Plaquettes forestières et
 copeaux de scieries 
Consommation  6’800 m3 de bois par année
Fluide de Eau chaude
fonctionnement
Type de chaudière Schmid UTSR-550.32 et
 chaudière à gaz 1 700 kW 
Puissance   550 kW (chaudière au bois)
Extraction  Fond mobile
Silo 286 m3
Récupération  IS save energy AG
de chaleur CH-8309 Nürensdorf
Dépoussiérage  Multicyclone/électro-filtre à 
 récupération de chaleur
Substitution du CO2 env. 105 tonnes/an
En service depuis Septembre 2011



l’industrie. La centrale de chauffage est exploitée par 
la société NRG A AG, fondée en septembre 2006 et ba-
sée à Altstätten. Spécialisée dans le contracting éner-
gétique, cette dernière s’est chargée de la planification 
et de la construction de l’installation de production de 
chaleur, ainsi que des conduites de chauffage à di-
stance du réseau de chaleur Est, dont elle assure dé-
sormais aussi l’exploitation. 

Les deux propriétaires Romeo Böni et Peter Meyer sont 
convaincus par la technologie des foyers Schmid. Pour 
le réseau de chaleur Est, ils ont mis en œuvre deux 
chaudières UTSR d’une puissance de 900 et 1 800 kW, 
ainsi qu’une UTSW d’une puissance de 3 200 kW. 15 
autres installations dans toutes les plages de puis-
sances ont été installées sur d’autres sites pour la con-
sommation personnelle ou pour le compte de clients. 
Romeo Böni est séduit par la coopération: «Nous ap-
précions Schmid en tant qu’entrepreneur sur site pour 
ses conseils avisés durant tout le déroulement du pro-
jet et la qualité de son service clientèle en cours 
d’exploitation».
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La centrale de chauffage du réseau de chaleur Est, si-
tuée Industriestrasse 17 à Altstätten, est en service 
depuis septembre 2008. L’entrepôt (8 000 m³) et 
l’espace de production ont été agrandis en automne 
2012. Le bâtiment de conception moderne, alliant une 
structure en bois et une façade métallique, se compose 
de locaux de stockage et de production. Une installa-
tion photovoltaïque d’une puissance de 110 kWc a été 
placée en toiture. Elle permet de produire l’électricité 
nécessaire au fonctionnement du réseau de chaleur 
Est. L’énergie thermique est générée par trois chau-
dières à plaquettes de bois équipées de filtres ultra-
modernes et une chaudière à fuel servant à couvrir les 
pics de consommation. La chaleur résiduelle de l’usine 
EgoKiefer AG est également mise à profit.

Un réseau de chaleur à distance de quelque 6 000 m de 
long approvisionne 80 clients en eau chaude de chauf-
fage et en eau chaude sanitaire 365 jours par an. Les 
plaquettes de bois sont fournies par l’exploitation fore-
stière, le secteur de la transformation du bois et 
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FOCUS TECHNIQUE –  Réseau de chaleur Est d’Altstätten

Extensions architecturales novatrices 
pour le réseau de chaleur

 INFOS EN BREF
Maître d’ouvrage NRG A AG 
Planification,  CH- 9450 Altstätten
installation et www.nrga.ch
exploitation 
Combustible  Chutes de scierie et plaquettes
 forestières 
Types de chaudières Schmid UTSR-900.32,
 UTSR-1800.32, UTSW-3200.32
Puissance  5’900 kW
Extraction  Fond mobile
Dépoussiérage Multicyclone /électro-filtre
En service depuis Octobre 2008/novembre 2012
Canalisations NRG A AG
 CH- 9450Alstätten
 www.nrga.ch



FOCUS TECHNIQUE –  Réseau de chaleur Est d’Altstätten
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Légende:
— réalisé
— en projet

Réseau de chauffage à distance d’Altstätten
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Maître d’ouvrage  East Brothers
Utilisation   Chambre de séchage
Type de chaudière UTSR-900.32
Combustible  Plaquettes de bois/écorce

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   900 kW
Extraction   Extraction à fond mobile
En service depuis   Septembre 2012

Iida, préfecture de Nagano, Japon, 550 kW

District de Kimotsuki, préfecture de Kagoshima, Japon, 150 kW/300 kW

East Brothers, Royaume-Uni, 900 kW

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

Autres installations de référence

Maître d’ouvrage  Spa «Hot Apple»
Utilisation   Bassins de baignade, eau chaude, chauffage
Type de chaudière UTSP-550.22
Combustible  Pellets

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   550 kW
Extraction   Extraction circulaire
En service depuis   Mai 2010

Maître d’ouvrage  Maison de soins «Ginganosato»
Utilisation   Eau chaude, chauffage et refroidissement
Type de chaudière UTSR-150.32 / UTSR-300.32
Combustible  Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   150 kW / 300 kW
Extraction   Fond mobile
En service depuis   Janvier 2010



En juin 2012, Schmid energy solutions et son par-
tenaire Tomoe Shokai Co. Ltd se sont vus décerner 
une distinction spéciale par le Swiss Business Hub 
Japan, en reconnaissance de la centaine de foyers à 
biomasse déjà installés au Pays du Soleil Levant. 
L’événement a donné lieu à une cérémonie réunissant 
des délégués du Swiss Business Hub, les deux entre-
prises Tomoe Shokai et Schmid, ainsi que des repré-
sentants de la branche de la biomasse au Japon. 

Tomoe Shokai Co. Ldt
Fondée en 1910, la société Tomoe Shokai Co. Ltd em-
ploie actuellement quelque 180 collaborateurs. Son 
siège se situe dans la capitale de Tokyo et elle compte 
18 filiales réparties dans tout le Japon. 

Historique
En 2001, les propriétaires d’une petite scierie de la 
région d’Iwate se sont rendus en Suisse avec une dé-
légation d’entrepreneurs japonais. Après avoir visité 
Schmid AG à Eschlikon, ils souhaitaient employer ses 
produits dans leur scierie. Le client a ainsi mis en 
relation Tomoe Shokai et Schmid AG. Grâce au parte-
nariat avec Tomoe Shokai, la planification et le suivi 
du projet sur site ont pu être assurés par un presta-
taire local. Tomoe Shokai est actuellement un des 
principaux partenaires mondiaux de Schmid AG pour 
les installations de chauffage à biomasse. 

Perspectives
D’après les estimations de Monsieur Okamoto (Tomoe 
Shokai Co. Ltd), le Japon ne dispose pas de gros gise-
ments de pétrole ou de gaz, mais 67% du pays sont 
couverts de forêt. Suite au puissant séisme de 2011, 
des villes et des villages doivent être entièrement 
reconstruits dans les régions touchées. Dans ce con-
texte, en raison des spécificités et de l’indépendance 
qui caractérisent l’énergie issue de la biomasse, cette 
dernière voit son essor s’accélérer. Ainsi, les sources 
d’énergie neutres en CO2 semblent promises à un bel 
avenir au Japon.
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FOCUS NEWS – 100 installations à biomasse au Japon

Chiffres clés

• Nombre total d’installations: 105 chaudières
• Puissance de raccordement totale: env. 28 MW
• Économie de fuel: env. 7 000 000 l
• Économie de CO2: env. 20 000 t

Grandes étapes du partenariat

• 2001 Première visite en Suisse
• 2001 Début de la collaboration entre
 Tomoe Shokai Co. Ltd et Schmid AG
• 2002 Vente et installation de la première
 installation de 20 kW
• 2003 Vente et installation de plusieurs
 installations
• 2011 Vente et installation de la centième
 installation

d.g.à.d. Toshihiko Okamoto (Tomoe Shokai Co. Ltd), Kazuo Unno (CEO Tomoe Shokai Co. Ltd) et Patrick Schär (Schmid energy solutions)

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   550 kW
Extraction   Extraction circulaire
En service depuis   Mai 2010

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance   150 kW / 300 kW
Extraction   Fond mobile
En service depuis   Janvier 2010



Au terme d’une réflexion approfondie en collaboration 
avec la société GMG Net de Buchs (SG), Schmid AG a 
remanié son site Web. L’objectif principal était de coor-
donner le site à la Corporate Identity de Schmid, de le 
doter d’une structure de menu claire et simple, de met-
tre en évidence les quatre branches d’activité, ainsi 
que d’y intégrer les médias sociaux.

Les contenus de la page Web continuent d’être publiés 
en allemand, en anglais, en français et en italien. Les 
informations d’ordre général à propos de Schmid energy 
solutions, les informations relatives aux produits, les 
nouveautés et les événements importants sont acces-
sibles de façon simple et rapide.

Le site Internet de Schmid energy solutions revêt une nouvelle apparence.
Outre quelques nouvelles fonctions et options, le site s’ouvre aux médias sociaux.

L’extranet offre désormais la possibilité d’échanger 
des données de façon sécurisée entre la société 
Schmid et ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires. 
Le Media-
center regroupe les brochures des produits, le maga-
zine «FOCUS», des images et des vidéos.

L’entrée de menu principal «Emploi» continue de re-
grouper les offres d’emplois à pourvoir et propose aux 
visiteurs des témoignages de collaborateurs donnant 
un aperçu de l’environnement de travail chez Schmid. 

Très réussi, le nouveau site se caractérise notamment 
par des teintes lumineuses, des lignes claires, ainsi 
qu’une esthétique à la fois moderne et formelle. 

schmid-energy.ch
fait peau neuve
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L’organisation hiérarchique des éléments de menu rend la navigation plus intuitive.

Vous avez envie de faire carrière chez Schmid? Découvrez un descriptif détaillé des postes à pourvoir.

schmid-energy.ch
fait peau neuve
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Les téléchargements, tels que la brochure de présentation de Schmid energy, sont clairement visibles
et facilement accessibles.



AGENDA 2013

Schmid AG, energy solutions
Case 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

du 27.01. au 30.01.2013
Exporiva, Trentino (IT)
www.exporivahotel.it

du 21.02. au 24.02.2013
Tier und Technik (CH)
www.tierundtechnik.ch

du 27.02. au 03.03.2013
Energiesparmesse Wels (AT)
www.energiesparmesse.at

du 28.02. au 03.03.2013
AgriMesse, Thoune (CH)
www.agrimesse.ch

du 07.03. au 10.03.2013
Minergieexpo, Lucerne (CH)
www.minergie-expo.ch

du 12.03. au 16.03.2013
ISH, Francfort (DE)
www.ish2013.com

du 20.03. au 22.03.2013
Bois Energie, Nantes (FR)
www.boisenergie.com

du 10.04. au 13.04.2013
Termoidraulica Clima, Padova (IT)
www.senaf.it

du 03.05. au 12.05.2013
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

du 06.05. au 10.05.2013
LIGNA, Hanovre (DE)
www.ligna.de

du 27.06. au 30.06.2013
INTER-AGRAR, Wieselburg (AT)
www.messewieselburg.at

du 15.08. au 18.08.2013
Forstmesse, Lucerne (CH)
www.forstmesse.com

du 05.09. au 08.09.2013
Bauen und Modernisieren, Zurich (CH)
www.bauen-modernisieren.ch

du 26.09. au 29.09.2013
Bauen und Wohnen, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

September, 2013
Flormart, Padova (IT)
www.flormart.it

du 10.10. au 20.10.2013
Olma, Saint-Gall (CH)
www.olma.ch

du 08.10. au 12.10.2013
HOLZ, Bâle (CH)
www.holz.ch

November 2013
Ecomondo, Rimini (IT)
www.ecomondo.com

du 21.11. au 24.11.2013
Foire Maison et Énergie, Berne (CH)
www.bauenergiemesse.ch

Le noveau site web 
est en ligne.

Faits marquants, actualités 
et informations sur les 
produits font peau neuve 
sur:
www.schmid-energy.ch

Mentions
Editeur
Schmid AG, energy solutions

Graphisme
insieme Werbung & Design
www.insieme-agentur.ch

Impression
Fairdruck AG, Sirnach
www.fairdruck.ch

Traduction
Zieltext AG
www.zieltext.ch
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