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FOCUS MARCHÉ

SUISSE

Un rendement élevé est décisif pour l'exploitation 
économique et respectueuse de l'environnement d'un 
foyer à plaquettes de bois. En effet, un bon rendement 
permet d'optimiser l'exploitation de la chaleur pro-
duite et donc de réduire les dépenses de combustible 
et d'énergie auxiliaire. Bien que les rendements actu-
els soient déjà excellents, ceux-ci peuvent encore 
être améliorés. Le rendement total d'une chaudière 
au bois dépend du rendement de combustion, des 
pertes de chaleur, des pertes chimiques et de 
l'énergie auxiliaire requise.

Coopération entre Schmid energy solutions et 
ZHAW
Dans le cadre d'un projet de 18 mois, bénéficiant du 
soutien financier de la Commission pour la technolo-
gie et l'innovation (CTI), Schmid AG coopère avec 
l'Institut Énergie Fluides Environnement (IEFE) de la 
Haute école zurichoise des sciences appliquées 
(ZHAW) à Winterthour. Des stratégies d'optimisation 
sont élaborées sur la base d'installations client sélec-
tionnées et d'un banc d'essai mis au point par Schmid. 
Ces travaux impliquent l'emploi de technologies der-
nier cri, telles que la modélisation numérique de la 
dynamique des fluides (CFD), la thermographie et les 
méthodes de mesure laser (LDA, PIV).

Projet de recherche
en optimisation énergétique
Compte-rendu de Martin Schneider, responsable de projet CTI, Haute école zurichoise des sciences appliquées

Augmentation du rendement total
Ce projet vise à élaborer des mesures d'amélioration 
du rendement total des foyers à grille Schmid de type 
UTSR/K (550 - 900 kW). Concrètement, les efforts 
portent sur l'optimisation des flux d'air secondaire 
dans la chambre de combustion, la modification du 
filtre à particules multicyclone, la modification du cir-
cuit hydraulique d'extraction de chaleur, ainsi que sur 
la réduction des pertes de rayonnement. Toutes ces 
mesures doivent contribuer à rendre un très bon pro-
duit encore plus efficace et plus durable.

Les résultats du projet CTI seront publiés
dans Focus le moment venu.

Modélisation CFD des flux d'air dans une chambre de combustion UTSK
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Banc d'essai d'un filtre à particules multicyclone dans le laboratoire 
machines de l'IEFE

L'anémométrie laser Doppler (LDA) permet la mesure sans effet 
rétroactif des vitesses d'écoulement locales en deux dimensions.

Vue détaillée de l'image thermique
Image thermique d'une porte frontale à nettoyage pneumatique 
automatisé

Projet de recherche
en optimisation énergétique
Compte-rendu de Martin Schneider, responsable de projet CTI, Haute école zurichoise des sciences appliquées

Mesure laser (LDA) sur une installation client

Modélisation CFD des flux d'air dans une chambre de combustion UTSK
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Lean management chez 
Schmid energy solutions 

Dans les médias, les entreprises exportatrices relè-
vent régulièrement deux inconvénients majeurs de 
la production en Suisse: le franc fort et le niveau 
élevé des coûts salariaux. Une PME ne peut influen-
cer aucun de ces deux facteurs.

Prenons quelques exemples chiffrés: alors qu'il y a en-
viron trois ans, le taux de change avec l'euro était 
d'environ CHF 1.50, il se situe actuellement aux alen-
tours de CHF 1.23, ce uniquement grâce à l'intervention 
de la Banque nationale suisse. La situation est sembla-
ble si l'on compare le coût horaire de la main-d'œuvre 
en Suisse et au sein de l'UE. En 2010, il se situait à 
environ 29 euros en Allemagne, alors qu'il dépassait 41 
euros en Suisse. Si l'on inclut les nouveaux états mem-
bres de l'UE dans la comparaison, les différences sont 
nettement plus importantes. En Pologne, qui est pour-
tant loin d'être considéré comme le pays le moins cher, 
le coût horaire se situe entre 7 et 8 euros.

Pour préserver sa compétitivité, la solution la plus sim-
ple et la moins coûteuse pour une entreprise semble 
être par conséquent la délocalisation de sa production 
à l'étranger. Bien sûr, cette vision simplifiée à l'extrême 
ne tient pas compte de divers facteurs, tels que la qua-
lification des collaborateurs, le transfert de savoir-
faire, les conditions-cadres du pays concerné ou en-
core la responsabilité sociale. Le siège et le site de 
production principal de Schmid energy solutions se 
trouvent en Suisse, à Eschlikon (TG). Nos systèmes de 
chauffage ultramodernes, à forte création de valeur 
ajoutée, sont conçus et fabriqués sur une superficie 
totale de 12 000 m2.

Production compétitive en Suisse
Malgré tous les inconvénients énumérés plus haut, 
comment une entreprise peut-elle continuer à fabriquer 
de façon compétitive en Suisse et exporter l'essentiel 
de sa production? Désireuse de conserver sa produc-
tion sur le territoire suisse, la société Schmid energy 
solutions est régulièrement amenée à réfléchir sérieu-
sement à cette question. Nous pensons que la solution 
réside dans un savant mélange entre production effi-
cace en Suisse et délocalisation ciblée à l'étranger.

Il y trois ans, nous avons décidé d'installer une secon-
de usine en Pologne, afin d'y fabriquer des composants 
et des pièces de sous-traitance conformes aux normes 
Schmid, en recourant à des moyens de production mo-
dernes. Cette étape a permis de rapatrier de la valeur 
ajoutée dans le groupe Schmid en renouant avec la fa-
brication de pièces que nous devions précédemment 
acheter. Par ailleurs, nous avons externalisé de maniè-
re ciblée les opérations d'assemblage nécessitant 
beaucoup de main-d'œuvre. Notre siège principal, en 
Suisse, conserve la fabrication des composants exi-
geant un savoir-faire poussé, les réalisations spéciales, 
ainsi que la construction d'installations. Cette stratégie 
nous a permis de conserver et même de consolider no-
tre site suisse.

Néanmoins, elle ne suffit pas à garantir durablement 
les emplois. Une entreprise doit en permanence se re-
nouveler de l'intérieur et optimiser ses processus. 
C'est pourquoi, chez Schmid AG, nous mettons tout en 
œuvre pour améliorer notre productivité grâce à une 
approche de production rationalisée, plus connue sous 
le terme de «Lean Production Management».

Projet Lean Management: production optimisée
Que signifie précisément le terme «Lean Manage-
ment»? Pour Schmid, cela signifie fabriquer un foyer à 
biomasse en un minimum de temps et sans gaspillage 
inutile.

Durant toute l'année 2013, Schmid energy solutions 
bénéficie de l'assistance d'une société externe dans le 
domaine de la «Lean Production». Des ateliers sont or-
ganisés à intervalles réguliers dans le but de rationali-
ser le déroulement de la production et les processus 
correspondants. Les conclusions issues de ces ateliers 
doivent ensuite être mises en pratique, ce qui néces-
site notamment que toute l'équipe fasse preuve de fle-
xibilité et de volonté de changement. L'implication vo-
lontaire de l'ensemble des collaborateurs et l'approche 
méthodologique correspondante permettent d'une part 
d'obtenir des améliorations immédiates et, d'autre 
part, de faire progresser et d'instaurer la mentalité et 
les fondements de la «production optimisée».
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Valeur ajoutée pour les clients de Schmid
L'optimisation et la standardisation des processus de 
production nous permettent de garantir, malgré la 
croissance, la qualité élevée constante de nos installa-
tions et de nos prestations de services avec un rapport 
qualité/prix intéressant. En outre, notre flexibilité en 
matière de délais s'en trouve améliorée, indépendam-
ment des variations saisonnières.

Schmid energy solutions se prépare à une année char-
gée, riche en changements. Aussi, il convient de re-
mercier chaleureusement les collaborateurs du groupe 
Schmid, qui mettent beaucoup d'entrain et d'énergie 
au succès de ce projet.

Au mois de mars, le groupe Schmid s'est vu renouveler ses certifications dans différents secteurs par la société 
SQS. Schmid AG devait d'une part réussir le renouvellement de ses certifications «ISO 9001» et «ISO 14001», et 
souhaitait d'autre part faire valider par un organisme indépendant ses longues années d'efforts en matière de 
«Sécurité et santé au travail». Cet aspect, qui accorde une importance centrale au bien-être des collaborateurs, 
figure au rang des priorités du groupe Schmid.

À l'issue de deux journées d'audit intensives, les auditeurs externes ont rendu un verdict très positif. Le groupe 
Schmid est désormais certifié dans les domaines suivants: qualité, environnement, sécurité et santé au travail. 
L'adoption du référentiel «OHSAS 18001» (Occupational Health- and Safety Assessment Series) a permis de réagir 
de façon proactive aux exigences toujours plus strictes des grands groupes internationaux.

Les trois certifications obtenues confirment l'ensemble des valeurs inscrites dans la vision globale de Schmid.

Certification
«Sécurité et santé au travail»
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La division «Domestic Systems» ajoute à sa gamme 
une nouvelle installation de 250 kW. Le foyer peut 
être alimenté au choix avec des plaquettes ou des 
granulés.

La chaudière à granulés et à plaquettes de bois Schmid 
définit de nouveaux standards en matière de technique 
de combustion et séduit par son confort d’utilisation. 
Sa technologie ultramoderne permet de satisfaire les 
exigences de combustion propre au-delà de toute at-
tente. La commande de chaudière intègre des techno-
logies dernier cri et satisfait aux prescriptions du sys-
tème de gestion de la qualité «QM Chauffages au bois».

La régulation de la puissance peut être effectuée au 
choix par l'intermédiaire de sondes d'accumulateur 
(jusqu'à sept sont prises en charge), d'un signal 0-10 V 
externe (issu par ex. d'un système de pilotage) ou de la 
température de la chaudière. La nouvelle régulation en 
cascade permet aussi une exploitation optimale des 
installations à plusieurs chaudières et assure ainsi le 
fonctionnement estival à faible charge.

La commande principale est fixée sur la chaudière et 
entièrement câblée. Si nécessaire, des modules de 

Mécanisme de décendrage

Chargeur avec unité d'entraînement

Régulation de 
puissance à 
options 
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Vous souhaitez de plus amples informations au sujet de 
ce produit? Contactez-nous par téléphone au 0041 
(0)71 973 93 93. Nos conseillers commerciaux se fe-
ront un plaisir de vous renseigner.

commande individuels, reliés à l'armoire principale par 
une liaison de bus, permettent de piloter jusqu'à 16 
groupes de chauffage et un nombre illimité de prépara-
teurs d'eau chaude. Grâce à un système de télémainte-
nance, il est possible de surveiller aisément l'ensemble 
de l'installation depuis un PC et d'intervenir le cas 
échéant.

Le décendrage se fait de façon entièrement automati-
sée, via une grille pivotante. Un système de transport 
par vis sans fin astucieux conduit ensuite les cendres 
dans un conteneur. Les solutions d'extraction et de 
transport du combustible sont quasi illimitées. Les cé-
lèbres extractions circulaire, à fond mobile ou centrale 
à vis sans fin se combinent de façon optimale aux dif-
férents foyers. De même, les systèmes d'extraction 
existants peuvent être intégrés sans problème à une 
nouvelle installation.

Régulation de 
puissance à 
options 
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FOCUS TECHNIQUE – Chaudière à plaquettes pour une serre à Celle Ligure

L'exploitation agricole de Paolo Calcagno s'étend le 
long de la côte ligurienne, où les hommes rivalisent 
d'ingéniosité depuis des siècles pour arracher à la 
montagne des parcelles cultivables. La famille Cal-
cagno s'est lancée dans le maraîchage en 1929. 
Elle a édifié sa première serre en 1983 pour y cul-
tiver du basilic. Depuis 2007, l'entreprise familiale 
bénéficie du label d'origine protégée «Basilico Ge-
novese DOP». Elle produit chaque année 324 000 
bottes de basilic destinées à être consommées 
crues ou sous forme de pesto.

Adoption des plaquettes de bois
Le chauffage des serres à une température de 22 - 
23°C joue un rôle non négligeable dans le budget de 
l'entreprise. En 2009, face à la consommation crois-
sante de fuel, Paolo Calcagno commence à envisager 
des moyens de chauffage alternatifs.

Le recours à une chaudière au bois s'est imposé 
comme le choix le plus judicieux, notamment en rai-
son des économies substantielles qu'il engendre par 
rapport aux combustibles fossiles (plus de 105 000 
euros de moins sur la saison 2011/2012). La région 
comportant de nombreuses exploitations forestières, 
à même de fournir des plaquettes de bois avec un 
taux d'humidité élevé ainsi que des écorces, le choix 
s'est porté sur une chaudière UTSR-900 à grille 
d'avancement plate. L'approvisionnement local en 
combustible est ainsi assuré à tout moment.

Logistique des plaquettes de bois
En raison de la configuration complexe du terrain, un 
silo enterré carrossable de 235 m3 a été créé. Le silo 
a été installé le long du chemin qui monte vers le 
bâtiment principal de l'exploitation. Un petit présilo 
de 43 m3, pouvant être rempli par un semi-remorque, 
a été édifié à côté du silo principal.

Après franchissement du couvercle du silo fermé, le 
camion peut décharger en marche arrière 35 m3 de 
plaquettes de bois par chargement. Depuis ce silo, 
des fonds mobiles acheminent le combustible vers 
une vis de transport, qui alimente à son tour un con-
voyeur présentant une inclinaison de 55°. Ce dernier 
transporte les plaquettes de bois vers le silo princi-
pal, également doté d'un fond mobile.

 INFOS EN BREF
Maître d'ouvrage Exploitation agricole
 Paolo Calcagno,
 IT-Celle Ligure (SV)
 www.calcagnopaolobasilico.it
Utilisation Chauffage d'une serre
Combustible  Plaquettes forestières
Fluide de  Eau chaude
fonctionnement 
Type de chaudière Chaudière à grille d'avancement
 UTSR-900.32
Puissance  900 kW
Extraction Extraction à fond mobile
Silo 278 m3 avec
Alimentation  Trappe de chargement 
 carrossable de 2,6 x 3,1 m
Répartition Via deux convoyeurs
Consommation  2 900 m3 en vrac par an
Consommation  170’000 litres par an
antérieure de fuel 
En service depuis Janvier  2011

Une chaleur fiable pour des arômes intenses
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FOCUS TECHNIQUE – Chaudière à plaquettes pour une serre à Celle Ligure

Une chaleur fiable pour des arômes intenses
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En 2008, en collaboration avec AEW Energie AG, la 
commune municipale de Möhlin a fondé l'entreprise 
de contracting Wärmeverbund Möhlin AG, qui a 
réalisé une nouvelle centrale de chauffage dans le 
nouveau quartier d'Aeschemerbündten.

La commune de Möhlin, dans le canton d'Argovie, se si-
tue à 308 m d'altitude dans un coude prononcé du Rhin. 
Avec une surface de 18,79 km2, c'est la troisième com-
mune du canton en terme de taille. Partie intégrante de 
l'agglomération de la ville de Bâle, Möhlin dispose d'une 
centrale de chauffage moderne grâce au réseau de 
chaleur.

Combustible issu des forêts locales
La centrale de chauffage se compose de deux chau-
dières à plaquettes (UTSR-1200.32 / UTSR-450.32). 
Alimentées par des plaquettes forestières et de scie-
rie issues des forêts environnantes, les deux chau-
dières à grille d'avancement fournissent suffisam-
ment de chaleur pour tout le quartier résidentiel. 
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À terme, quelque 280 foyers, deux écoles, un gymna-
se ainsi qu'un jardin d'enfants seront approvisionnés 
en chaleur. Le nouveau réseau de chaleur permet une 
économie annuelle de 445 000 litres de fuel, corres-
pondant à 1 150 tonnes de CO2. Les filtres à pous-
sières fines incorporés garantissent le respect de 
l'Ordonnance sur la protection de l'air.

Une durabilité double
Fredy Böhni, le maire de Möhlin, est fier de cette so-
lution moderne et durable. Le combustible est di-
rectement issu de la commune même et la consom-
mation d’électricité des deux installations est 
intégralement couverte par l'hydro-électricité. Les fi-
lières d'approvisionnement courtes et le complément 
fourni par l'énergie hydraulique témoignent d'une dé-
marche écologique globale. 

L'installation a été solennellement inaugurée à 
l'occasion de la journée portes ouvertes de mars 
2013. Dans le cadre de cet événement, des visites 
guidées ont permis de découvrir la centrale de chauf-
fage et d'en apprendre davantage sur la philosophie 
énergétique de Möhlin.

FOCUS TECHNIQUE – Réseau de chaleur de Möhlin

Adrian Wunderlin est le responsable technique de la nouvelle cen-
trale de chauffage de Möhlin.

«Nos installations cou-
vrent l'intégralité de leur 
consommation électrique 
grâce à l'hydro-électricité. 
La production d'énergie 
est par conséquent 100% 
respectueuse de l'environ-
nement.»
Hans Schibli, directeur de 
Wärmeverbund Möhlin AG
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 INFOS EN BREF
Maître d'ouvrage Réseau de chaleur
 Aeschemerbündten
 CH-4313 Möhlin
Planification  Dr. Eicher + Pauli AG,
du projet CH-4410 Liestal
Utilisation Chauffage à distance
Combustible Plaquettes forestières 
 et de scierie
Types de  Chaudières à grille    
chaudières d'avancement
 Schmid UTSR-1200.32 et 
 UTSR-450.32
Puissance  1’200 kW et 450 kW
Extraction Extraction à fond mobile
Silo 396 m3

Substitution de CO2  env. 1 150 tonnes de CO2 par an 
Économie de fuel env. 445 000 litres par an
Dépoussiérage  Multicyclone/électrofiltre
En service depuis Novembre 2012

FOCUS TECHNIQUE – Réseau de chaleur de Möhlin

Plan du réseau de chauffage à distance de Möhlin
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«La culture biologique est le seul mode 
d'exploitation durable et, dans cette 
optique, le chauffage au bois est une 
évidence.» 
Erwin Binder, agriculteur biologique
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FOCUS TECHNIQUE –  Délicieuses tomates et herbes fraîches 100% écologiques

Bio 
et 
écolos!

Acheter des tomates auprès de la chaîne alimen-
taire «BILLA»,  c'est s'offrir la qualité supérieure 
des légumes bio Binder. À l'instar de nombreux 
autres maraîchers autrichiens, cette exploitation 
s'attache non seulement à employer des méthodes 
de production respectueuses de la nature, mais 
aussi à utiliser un mode de chauffage durable. Et 
ce, grâce à Schmid.

Dès 1994, l'entreprise familiale de St. Andrä, dans la 
région autrichienne du Seewinkel, est partenaire de la 
gamme de produits bio «Ja!Natürlich». Erwin Binder a 
spécialisé son exploitation dans les tomates et les her-
bes fraîches – bien entendu 100% bio. Ses 15 000 m2 
de serres abritent un nombre tout simplement incal-
culable de plantes aromatiques en pot. Basilic, thym, 
origan, marjolaine, mélisse, aneth et une soixantaine 
d'autres herbes composent sa production.
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Superbes fleurs de la région du Waldviertel
Depuis dix ans déjà, l'exploitation horticole Oppel-Al-
lerstorfer de Weitra se chauffe à l'aide d'un foyer 
UTSR-700. Bernhard Allerstorfer, qui ne peut 
s'imaginer plus beau métier que de travailler avec des 
fleurs, se dit très satisfait de sa chaudière. «En raison 
de la grande fragilité des plantes, une installation de 
chauffage fiable est essentielle pour nous», souligne 
l'horticulteur qui alimente de préférence son foyer 
UTSR avec des écorces en provenance d'une scierie 
voisine.

Binder-Bio chez BILLA
Sur 50 hectares de parcelles en plein air, l'agriculteur 
récolte des légumes bio, qu'il vend au groupe «BILLA» 
basé en Autriche. L'exploitant ne se contente pas de 
produire de façon biologique en serre et en plein 
champ, il a également opté pour une solution de chauf-
fage écologique et un combustible renouvelable, le 
bois. Depuis l'automne 2012, un foyer UTSR-1600 ali-
menté en plaquettes de bois fournit de la chaleur à 
l'ensemble des installations.

«Les serres se refroidissent très vite après le coucher 
du soleil. C'est pourquoi, les stocks tampons doivent 
être pleins avant le soir», explique Erwin Binder. Un 
stock tampon de 20 000 litres est disponible pour 
maintenir un niveau de température constant. La so-
ciété Binder n'est pas la seule entreprise horticole 
d'Autriche à se chauffer de manière durable grâce à 
une chaudière Schmid.

 INFOS EN BREF
Maître d'ouvrage Oppel Gärtnerei
 AT- 3970 Weitra
Utilisation Chauffage d'une serre
Combustible Écorce brute
Type de chaudière Chaudière à grille d'avance- 
 ment UTSR-700.32
Puissance 700 kW
Extraction Fournie par le maître d'ouvrage
Dépoussiérage  Multicyclone
En service depuis Octobre 2003

Maître d'ouvrage Binder Bio Energie KG
 AT-7161 St. Andrä am Zicksee
Utilisation Chauffage de serres
Planification  Dr. Günter Wind
du projet AT-Eisenstadt
Combustible Plaquettes forestières et  
 copeaux industriels 
Type de chaudière Chaudière à grille d'avance- 
 ment Schmid  UTSR-1600.32
Puissance  1’600 kW
Extraction  Extraction à fond mobile
Dépoussiérage  Multicyclone/électrofiltre
En service depuis Janvier 2013

 INFOS EN BREF

FOCUS TECHNIQUE –  Délicieuses tomates et herbes fraîches 100% écologiques
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„Le rapport qualité/prix 
de Schmid nous a 
convaincus.“ 
Michael Strillinger,
directeur de Gartenbau Strillinger

Plantes aromatiques de Strillinger au Tyrol 
L'exploitation horticole Strillinger a également rem-
placé sa chaudière en 2012. Résolument tournée vers 
l'écologie, l'exploitation de Michael Strillinger et de 
son père Johann produit depuis de nombreuses an-
nées des herbes et plantes aromatiques à 600 mètres 
d'altitude, à Söll im Tirol. Le recours aux espèces 
utiles pour lutter biologiquement contre les nuisibles 
est depuis longtemps la règle. «Nous avons opté pour 
la chaudière Schmid en raison de son bon rapport 
qualité/prix», explique le jeune horticulteur, Michael 
Strillinger. Leur installation UTSR-1200 est d'ailleurs 
l'une des premières vendues par la toute jeune équipe 
de Schmid Autriche.

Maître d'ouvrage Gartenbau Strillinger
 AT- 6306 Söll im Tirol
Utilisation Chauffage d'une serre
Planification  Schmid energy solutions
du projet  
Combustible Plaquettes de bois et
 plaquettes forestières
Type de chaudière Chaudière à grille d'avance-  
 ment UTSR-1200.32
Puissance   1’200 kW
Extraction   Extraction à fond mobile
Dépoussiérage  Multicyclone
En service depuis Décembre  2012

 INFOS EN BREF

FOCUS TECHNIQUE –  Délicieuses tomates et herbes fraîches 100% écologiques
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L'entreprise «Scierie et Palettes du Littoral» (SPL), 
établie à Audruicq, est une scierie coopérative. 
Depuis 20 ans, la société SPL poursuit une straté-
gie de réinsertion professionnelle basée sur la 
qualité, la performance et le développement dura-
ble. SPL compte 150 employés, dont une centaine 
en insertion, et réalise un chiffre d'affaires annuel 
de quelque 8,5 millions d'euros.

En 20 ans, SPL a formé 2 300 personnes, dont plus de 
la moitié sont actuellement sur le marché du travail et 
contribuent à stimuler la situation locale de l'emploi. 
Le recours à du bois local fait également partie de 
l'éthique de l'entreprise. 50 m3 de bois de peuplier 
sont transformés chaque jour.

Fiabilité et continuité
SPL est, entre autres, spécialisée dans la fabrication 
de palettes pour papier en petites séries. Une com-
mande passée l'après-midi est livrée dès le lende-
main matin, quel que soit le jour ouvré. Pour cela, 
l'entreprise doit fabriquer continuellement des pa-
lettes bien sèches, c'est-à-dire sur lesquelles le pa-
pier ou le carton ne risque pas d'absorber l'humidité 
du bois. Autre spécialité de SPL, la fourniture de bois 
d'œuvre abouté pour la construction. Là aussi, la ma-
tière première doit être parfaitement sèche. 
L'entreprise dispose depuis longtemps de grandes 
chambres de séchage. Pour assurer un séchage aussi 
respectueux de l'environnement que possible et faire 

FOCUS TECHNIQUE – La sc ier ie  coopérat ive d 'Audruicq mise sur  une chaudière à  gr i l le  d 'avancement  Schmid

Des palettes de qualité
 parfaitement séchées

Maître d'ouvrage Scierie Palettes du Littoral
 FR-62370 Audruicq
Planification du  SAS FEREST ING.
projet FR-59000 Lille
Utilisation Chambre de séchage, chauffage 
Combustible Bois résiduel (peuplier)
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d'avancement Schmid
 UTSR-1200.32
Puissance   1’200 kW
Extraction   Extraction à fond mobile
Dépoussiérage  Multicyclone et électrofiltres
In operation since Décembre 2011

 INFOS EN BREF
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FOCUS TECHNIQUE – La sc ier ie  coopérat ive d 'Audruicq mise sur  une chaudière à  gr i l le  d 'avancement  Schmid

Des palettes de qualité
 parfaitement séchées

face à la demande croissante, SPL a opté pour une 
nouvelle chaudière au bois, plus grande et pouvant 
être alimentée avec le bois résiduel de la scierie.

Combinaison de chaleur de process et de chauffage
L'investissement a été décidé en juin 2010 et la chau-
dière a été mise en service en avril 2011. Le choix 
s'est porté sur une chaudière à grille d'avancement 
UTSR de Schmid, qui fonctionne parfaitement avec 
des copeaux de peuplier possédant un taux d'humidité 
de 65%. La chaudière au bois consomme quelque 
3500 tonnes de biomasse par an. Avec une puissance 
de 1,2 MW, elle est dimensionnée pour couvrir les be-
soins de séchage et de chauffage actuels et à venir. 
La surface et la longueur de la grille sont calculées de 
façon à permettre un séchage et une combustion to-
tale du combustible. La voûte réchauffée par les 
flammes et le rayonnement des braises contribue 
également au séchage. L'échangeur thermique est 
équipé d'un nettoyage pneumatique garantissant le 
décrassage automatique permanent des tuyaux. Un 
électrofiltre permet de limiter les poussières à moins 
de 20 mg/Nm3. SPL a signé avec Schmid un contrat 
portant sur la maintenance annuelle et sur 
l'intervention en 24 heures en cas de panne.

La scierie coopérative est, entre autres, spécialisée dans la fab-
rication complète de palettes en petites séries.
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FOCUS TECHNIQUE – un bypass de chaudière novateur pour évi ter  des températures trop basses des gaz de combust ion

La société AEK Energie AG (AEK) et la Genossen-
schaft Elektra Baselland (EBL) ont réalisé ensemble 
un projet de grande envergure: le réseau de chaleur 
de Roggwil dans le canton de Berne. Depuis 
l'automne dernier, la centrale de chauffage au bois 
approvisionne soixante bâtiments en énergie. Une 
extension est déjà prévue et sera réalisée dès que la 
densité de raccordement requise sera atteinte.

Le réseau de chaleur de Roggwil favorise l'utilisation 
d'une énergie renouvelable et locale. Le bois est exclusi-
vement fourni par Bossert Forst AG. Cette société colla-
bore déjà avec la commune de Roggwil et livre du bois 
principalement issu des forêts environnantes appar-
tenant à la commune bourgeoise. La planification, la 
construction et le financement de l'installation ont été 
assurés par AEK et EBL en coopération avec les entrepri-
ses locales. Le réseau de chaleur contribue ainsi à déve-
lopper la valeur ajoutée locale et garantit un approvi-
sionnement énergétique stable et bon marché.

Le bois comme source d’énergie
La chaudière au bois produit la majeure partie de la 
chaleur (environ 90%). Une chaudière au fuel couvre les 
pointes de charge et assure le fonctionnement estival à 
faible charge. Dotée des dernières nouveautés en matiè-
re de technique de combustion, la centrale de chauffage 
possède une chaudière à grille d'avancement Schmid 
UTSR d'une puissance de 1 200 kW. Grâce à un électro-
filtre, les émissions sont deux fois plus faibles que les 
valeurs prescrites par l'ordonnance renforcée sur la pro-
tection de l'air de 2008.

Innovation technique: bypass de chaudière
Schmid energy solutions a eu recours à une innovation 
technique, le bypass de chaudière, dans le réseau de 
chaleur de Roggwil, . Au démarrage des foyers biomasse 
ou lorsque ceux-ci fonctionnent en charge partielle, de la 
condensation peut apparaître en raison du passage sous 
le point de rosée, notamment lorsque le combustible 
présente un fort taux d'humidité. Ceci altère le fonction-
nement et donc le rôle de l'électrofiltre. 

Pour que les hautes tensions de l'électrofiltre soient ac-

tives, une température de service d'au moins 120°C doit 
être assurée. Si la température passe sous cette valeur, 
de la condensation peut se former et conduire à 
l'apparition d'étincelles au niveau de la haute tension. 
Pour éviter tout dommage consécutif, le filtre se désac-
tive automatiquement. Si cette situation se produit trop 
souvent, une disponibilité du filtre supérieure à 95% (tel-
le que l'exige la nouvelle Opair) n'est pas garantie en 
toutes circonstances.

Solutions visant à empêcher la formation de conden-
sation:
• Chauffage secondaire des parois
• Augmentation de la température des fumées
• Fonctionnement en charge de base

Ces différentes possibilités présentent néanmoins des 
inconvénients. L'installation d'un chauffage secondaire 
est certes faisable, mais très coûteuse. L'augmentation 
permanente de la température des fumées n'est pas ju-
dicieuse car elle réduit le rendement. Un fonctionnement 
de l'installation en charge de base constitue la solution 
la plus simple pour prévenir le problème. Les conditions 
requises ne sont que rarement réunies, car elles varient 
en fonction de la situation respective et du besoin de 
chaleur. Le recours à un bypass se révèle par consé-
quent être une solution optimale et économique. Le by-
pass garantit le maintien d'une disponibilité du filtre su-
périeure à 95%, conformément aux nouvelles 
prescriptions de l'ordonnance sur la pureté de l'air, 
même en cas d'exploitation dynamique de la chaudière 
(fonctionnement en charge partielle).

Éviter les températures trop basses des gaz de com-
bustion
Le bypass de chaudière est une liaison directe entre la 
sortie du tube de flamme (1er tirage) et la sortie de la 
chaudière, permettant de contourner les 2e et 3e tirages 
de la chaudière. Lorsque le bypass de chaudière est ou-
vert, une partie des gaz de combustion est moins refroi-
die, ce qui permet d'éviter une température trop basse 
des gaz de combustion. Au démarrage, mais aussi en 
charge partielle, une température insuffisante des gaz 
de combustion conduit à des durées d'activation trop
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 INFOS EN BREF
Installation Réseau de chaleur de Roggwil
 CH-4914 Roggwil
Contracting AEK Energie AG (AEK), 
 CH-4502 Soleure
 Genossenschaft Elektra Basel-
 land (EBL), CH-4410 Liestal
Planification  AEK Energie AG
du projet 
Combustible Plaquettes forestières et  
 copeaux de scieries 
Type de chaudière Chaudière à grille d'avance- 
 ment Schmid UTSR-1200.32
Puissance  1’200 kW
Extraction Extraction à fond mobile
Silo 380 m3

Dépoussiérage Multicyclone/électrofiltre
Substitution de CO2 env. 1 259 tonnes/an
Économie de fuel env. 475 000 litres/an
En service depuis Septembre 2012

Températures minimales requises

• Température de service minimale de 
 l'électrofiltre à plaques 130 - 150°C
• Température de service minimale de 
 l'électrofiltre tubulaire 100 - 130°C
• Point de rosée des gaz acides 
 (selon le combustible) 100 - 150°C

Chaudière de préparation d'eau chaude

3e tirage

2e tirage

Tube de 
flamme

Chambre 
d'inversion

Bypass de 
chaudière

courtes de l'électrofiltre, voire à de la condensation et à 
des dégâts dus à la corrosion. Lorsque la température 
des gaz de combustion augmente au fur et à mesure de 
la charge, le bipass se referme et les gaz de combustion 
passent comme prévu à travers tous les tirages de la 
chaudière.
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Weiterdingen fait partie de la commune de Hilzin-
gen, dans l'arrondissement de Constance. Nichée 
dans les collines de l'ouest du Hegau, la localité 
jouit d'une magnifique vue sur le Hohenstoffeln. 
Le petit village, qui compte quelque 210 bâtiments 
et 850 habitants, couvre la quasi totalité de sa 
consommation d'électricité et de chaleur par des 
énergies renouvelables locales.

La chaleur générée lors de la production d'électricité 
à partir de biogaz, ainsi que l'énergie issue d'une 
chaudière bois ultra-moderne sont injectées dans un 
réseau de chaleur de proximité et distribuées dans la 
localité. Le courant produit par la centrale de cogéné-
ration de l'installation de biogaz, ainsi que par plu-
sieurs centrales photovoltaïques, est injecté dans le 
réseau électrique public. L'ensemble permet de rédu-
ire les émissions de CO2 de plus de 4 200 t par an.

Outre ses avantages écologiques, le projet présente 
également des atouts non négligeables pour 
l'économie régionale. Les dépenses en énergie ne 
partent plus ailleurs, mais sont conservées sur place 
sous forme de pouvoir d'achat. Auparavant, les cli-
ents du réseau de chaleur de Weiterdingen achetaient 
pour environ 400 000 euros de fuel.
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FOCUS TECHNIQUE –  Projet pilote communal dans l'arrondissement de Constance

Courant écologique issu de fumier, de lisier et de-
cultures énergétiques
La famille Mohr exploite une installation de biogaz, 
qui produit quelque 4,5 millions de kWh d'électricité 
par an dans ses deux centrales de cogénération. La 
chaleur issue de l'installation sert au chauffage du 
fermenteur se trouvant sur le site de l'installation de 
biogaz. L'essentiel de la production de chaleur pro-
vient toutefois de la centrale de cogénération deux 
fois plus grande qui est intégrée en tant que cogéné-
rateur satellite à la centrale de chauffage implantée 
en périphérie de la localité. Le gaz y est transporté 
sans pertes et la chaleur est directement produite 
chez le consommateur. Les quelque 2,5 millions de 
kWh de chaleur produits sont injectés dans le réseau 
de chaleur de proximité. L'installation de biogaz est 
alimentée en fumier, en lisier et en cultures énergé-
tiques issues de la région.

Chaleur propre issue de la centrale de chauffage 
au bois
L'association des 360 kW d'énergie thermique issus 
de la centrale de cogénération à biogaz  avec une 
chaudière à plaquettes de bois de 1,2 MW de puis-
sance permet de couvrir la totalité des besoins de 
chaleur de la localité. Les deux sources de chaleur 
sont parfaitement complémentaires: l'installation de 
biogaz couvre la charge de base quasi identique tout 
le long de l'année, tandis que l'énergie du bois couvre 
les pointes de consommation durant le semestre hi-
vernal. Les plaquettes de bois proviennent de la ré-
gion. Un réseau de chaleur de proximité d'environ 6 km 

Weiterdingen – un village 
100% bioénergétique
www.bioenergiedorf-weiterdingen.de 

Mise en place des composants de l'installation Schmid
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 INFOS EN BREF
Contracting &  solarkomplex AG
Planification du  DE-78224 Singen
projet www.solarcomplex.de
Ampleur Conduite de biogaz, 
 centrale de chauffage
 et réseau de chaleur de proximité
Site DE-78247
 Hilzingen-Weiterdingen 
Utilisation Approvisionnement en chaleur 
 et en électricité d'un village
 bioénergétique 
Combustible Plaquettes, copeaux, écorces,
 bois d'entretien paysager
Type de chaudière Chaudière à grille d'avance-
 ment Schmid UTSR-1200.32
Puissance 1 200 kW
Extraction Extraction à fond mobile
Silo 198 m3

Dépoussiérage Multicyclone/électrofiltre
En service depuis Septembre 2012

de long alimente la localité. Tous les bâtiments rac-
cordés possèdent une station de transfert de chaleur. 
Un compteur de chaleur approprié enregistre l'énergie 
thermique consommée, qui est facturée en fin 
d'année.

Extension des installations photovoltaïques
Weiterdingen compte déjà plusieurs installations 
photovoltaïques privées qui injectent du courant pro-
pre dans le réseau. 70 kW supplémentaires ont été 
installés sur la nouvelle centrale de chauffage, ainsi 
que sur un hangar voisin. Avec une production de 
quelque 300 000 kWh d'électricité par an, les instal-
lations photovoltaïques de Weiterdingen complètent 
idéalement le caractère bioénergétique du village. 
Additionnée au courant produit par l'installation de 
biogaz, la quantité totale d'électricité produite corre-
spond à peu près à trois fois la consommation de la 
localité.

Premiers coups de pelle du village bioénergétique de Weiterdingen

solarcomplex

solarcomplex planifie, construit et exploite des instal-
lations de production d'électricité et de chaleur à 
base de sources d'énergie renouvelables dans la ré-
gion du lac de Constance, et propose de participer au 
capital de ces installations dans le cadre d'un place-
ment écologique. L'entreprise s'est donné pour ob-
jectif de réaliser au moins un village bioénergétique 
par an. Schmid energy solutions est son partenaire de 
confiance pour l'installation des chaudières à pla-
quettes de bois. De nombreux projets ont déjà été 
menés à bien. En voici quelques exemples:

• DE-Schlatt a. Randen: installation à double
   chaudière 2 x 450 kW,
   www.bioenergiedorf-schlatt.de

• DE-Gottmadingen-Randegg: installation à pla-
   quettes de bois 2 MW,
   www.bioenergiedorf-randegg.de

• DE-Lautenbach: installation à double chaudière 
    2 x 450 kW, www.bioenergiedorf-lautenbach.de

• DE-Messkirch: installation à plaquettes de bois 
   1,2 MW, www.bioenergie-messkirch.de

Weiterdingen – un village 
100% bioénergétique
www.bioenergiedorf-weiterdingen.de 



Autres installations de référence
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Zwolle, Pays-Bas, 1’350 kW

Zydowo, Pologne, 550 kW

Mynämäki, Finlande, 2,400 kW

FOCUS TECHNIQUE – 

Maître d'ouvrage   BeGreen Energy B.V.
Utilisation    Réseau de chaleur 
Type de chaudière  UTSR-900.32/UTSR-450.32
Combustible  Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement Eau chaude
Puissance  1 350 kW
Extraction   Extraction à fond mobile
En service depuis Avril 2013

Maître d'ouvrage  WBB Energy 
Utilisation  Réseau de chaleur 
 (chauffage et eau chaude)
Type de chaudière UTSK-550.22
Combustible  Pellets

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance  550 kW  
Extraction  Circulaire
En service depuis Octobre 2012

renommée internationale
Les chauffages au bois Schmid jouissent d'une

Maître d'ouvrage   SGN Tekniikka Oy
Utilisation    Exploitation horticole (serres)
Type de chaudière  UTSW-2400.32
Combustible  Pellets de bois/tourbe
Fluide de fonctionnement Eau chaude

Puissance  2 400 kW
Extraction   Silo vertical avec extrac-
 tion par vis sans fin
En service depuis Octobre 2012



UK

Au printemps 2013, Schmid energy solutions a convié 
ses représentants commerciaux et partenaires après-
vente du monde entier à sa première Sales Conference, 
dans l'Oberland bernois. Parallèlement à de nombreux 
séminaires spécialisés et événements clients, ce collo-
que a permis aux partenaires Schmid du monde entier 
de faire connaissance et d'échanger sur des projets ac-
tuels.

Un réseau solide
Le groupe Schmid, formé de la société mère basée à 
Eschlikon et de filiales en Allemagne, en France, en Ita-
lie, en Autriche et en Pologne, bénéficie du soutien de 
partenaires commerciaux au Royaume-Uni, en Irlande, 
au Pays-Bas, en Norvège, en Finlande, en Pologne, aux 
États-Unis, au Canada et au Japon. Tous ensemble, nous 
formons une équipe de spécialistes qui se distingue par 
son autonomie et sa capacité d'innovation.

Sales Conference 2013
La manifestation qui s'est déroulée sur deux jours a dé-
buté par un tour de table, où chaque partenaire a pu 
présenter son entreprise, son marché et des exemples 
de projets déjà réalisés. Ceci a permis aux différentes 
entreprises partenaires d'échanger au sujet des spécifi-
cités concrètes de leur marché et de profiter de leurs 
expériences respectives. Les principaux thèmes abordés 
ensuite ont été l'innovation, le développement de pro-
duits et la condensation des gaz de combustion. 

Le second événement était entièrement placé sous le 
signe des «installations à vapeur et à eau chaude». Après 
une présentation des fondements théoriques, les partici-
pants ont pris la direction de Spiez pour visiter une ins-
tallation à vapeur ultra-moderne. La visite de la centrale 
biomasse de Spiez (que Schmid a présenté dans FOCUS 
2012/1) a constitué le clou de la manifestation. 
L'imposant complexe de l'installation a impressionné les 
participants du colloque. La Sales Conference a été un 
véritable succès. Les nombreux avis et contributions sur 
des projets issus des pays les plus variés se sont avérés 
très enrichissants pour tous les participants et sont 
d'une importance capitale pour la future collaboration.
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FOCUS NEWS – Sales conference du réseau de partenaires

Partenaires présents au séminaire professionnel

Notre partenaire japonais Tomoe Techno Co. Ltd. ainsi que Northline Energy, en charge du marché des États-Unis et du Canada, n'ont pas pu 

participer au séminaire.

Norvège Pologne

Pays-Bas Royaume-Uni

Finlande

Pays-Bas Royaume-Uni

FOCUS TECHNIQUE – 



AGENDA 2013 Mentions légales
Éditeur
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

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

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

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

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

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

17.10. – 20.10.2013
Agrilevante, Bari (IT)
www.agrilevante.eu

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

21.11. – 24.11.2013
Bau- und Energiemesse, Berne (CH)
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www.swissbau.ch
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