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Dr. Peter Heusser

Dr. Stefan Plesko

Le bois en fin de vie:

la problématique
de la corrosion à haute température
dans les chaudières à huile thermique
Compte-rendu des Dr. Peter Heusser et Stefan Plesko, sté. I.C.E. AG

La corrosion dans les chaudières engendre fréquemment
des ruptures de tuyaux. Dans les installations à huile thermique, ce phénomène se traduit par un risque accru de
libération supplémentaire et incontrôlée d’énergie ainsi
que d’incendie. Nous ne disposons d’aucun rapport scientifique ni de résultat de recherche traitant de la problématique des chaudières fonctionnant au bois en fin de vie et
combinées avec des installations à huile thermique. Les
risques associés à ces dernières sont, par conséquent,
déduits des rapports empiriques sur la corrosion à haute
température des installations de chaudière à vapeur.
L’expérience approfondie acquise avec les générateurs de
vapeur des usines d’incinération d’ordures permet d’évaluer les mécanismes de corrosion liés aux gaz de combustion. Les premières études ont été menées entre 1978 et
1980 à l’usine d’incinération de Flingern à Düsseldorf et
ont conduit à l’élaboration du diagramme de corrosion de
Flingern (diagramme 1) largement répandu. Le problème
de la corrosion à haute température concernant également les centrales thermiques à biomasse, cet aspect
suscite un intérêt croissant dans le domaine des chaudières fonctionnant au bois en fin de vie.
Principes de base
La combustion du bois en fin de vie produit généralement
une proportion importante de chlore, de soufre et d’azote.
À ceci s’ajoutent des concentrations accrues de Si, Ca,
Na, Fe, Al, etc. par rapport au bois brut. Ces halogènes ont
non seulement pour effet d’abaisser le point de fusion des
cendres sur la grille, mais accèdent aussi (sous forme de
cendres volantes) à des zones où les parois des tuyaux
présentent des températures élevées et où ils créent des
sels fondus réactifs. Dans les gaz de combustion, la formation de Cl2 réactif, qui attaque la surface des échangeurs thermiques, est un facteur majeur de corrosion à
haute température. Il est communément admis que plus
les températures des fumées et des parois du matériau à
évaluer sont élevées, plus la résistance à la corrosion est
mauvaise.
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Des flux de chaleur importants, de fortes charges en
chlore ou en halogènes ainsi que des teneurs élevées en
CO accélèrent encore la corrosion. Des températures aussi basses que possibles au niveau des parois des tuyaux
et des gaz de combustion sur l’échangeur thermique,
ainsi que des flux de chaleur limités (surfaces de chauffe
importantes) associés à une combustion complète des
gaz de fumée (valeurs de CO réduites) avant l’entrée dans
l’échangeur de chaleur sont autant de solutions possibles.

Examen des installations à bois en fin de vie associées à une chaudière à vapeur
En guise de référence, le diagramme 2 représente les
conditions constatées sur les surfaces d’évaporateur de
trois installations à bois en fin de vie (installations 1-3).
Dans les installations à huile thermique, la température
des parois de tuyaux se situe entre 260 et 350 °C, ce qui
équivaut à celle des surfaces d’évaporateur des installations de chaudière à vapeur. La chaudière à vapeur de
l’installation 1, alimentée avec du bois de forêt, du bois en
fin de vie A I/A II et des résidus de scierie, présente de
fortes traces de corrosion. La vapeur vive y est surchauffée à 520 °C pour 90 barA. La température critique des
parois de tuyaux des surfaces de chauffe des évaporateurs se situe, par conséquent, à env. 315 °C. Dans l’installation 2, la vapeur est surchauffée à 450 °C pour 60 bar.
La température des parois de tuyaux des surfaces de
chauffe des évaporateurs est, par conséquent, moins élevée et se situe aux alentours de 280 °C. Malgré la combustion de bois de catégorie A I à A IV, la corrosion est
moins importante que sur l’installation 1. L’installation 3
utilise également du bois de catégorie A I à A IV. Avec des
paramètres de vapeur légèrement supérieurs à ceux de
l’installation 2 (65 barA et 450 °C) et une température des
parois de tuyaux aux alentours de 283 °C, on observe des
traces de corrosion minimes.
Installations à huile thermique
En l’absence de recirculation en aval de la chambre de
combustion, les installations à huile thermique pour combustibles bruts présentent des températures de gaz de
combustion de 900 à 950°C pour des températures de
départ/retour de l’huile thermique d’env. 310/250°C. Les
températures correspondantes pour les parois de tuyaux
d’un maximum de 320 °C pour une température maximale des fumées de 950 °C augmenteraient sensiblement
les risques de corrosion en cas de combustion combinée
de bois usagé. Avec des températures des gaz de combustion supérieures à 850 °C, une huile thermique à 250310°C conduit inévitablement à des températures des
parois de tuyaux entrant dans la plage de risque de corrosion. C’est pourquoi il est crucial de réduire suffisamment
la température des fumées avant la chaudière. Le diagramme de corrosion illustre la solution d’une chaudière à
recirculation des gaz de combustion et protection supplémentaire contre le feu et la corrosion. Étant donné que le
traitement SNCR des gaz de combustion nécessite des
températures de fumées > 850 °C et qu’une combustion
totale des gaz de combustion à basse température est recherchée, le circuit de l’air comburant et des gaz de combustion mérite une attention accrue. De plus grandes surfaces de chauffe sont nécessaires pour assurer le transfert
de la puissance thermique requise.
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Diagramme 1 : diagramme de corrosion de Flingern
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Diagramme 2 : diagramme de corrosion (bois en fin de vie)
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Chaudière à huile thermique sans recirculation
Chaudière à huile thermique avec recirculation et protection ignifugée
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65 bara de vapeur saturée; 281°C
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I.C.E. AG
CH-9501 Wil
www.iceag.com

Tél. : +41 (0)71 914 80 20
info@iceag.com

Fondée en 1993, I.C.E. est devenue, en quelques années, une entreprise de services d’envergure internationale,
active dans les secteurs du traitement thermique des déchets, de l’économie énergétique et de la construction
d’installations. Grâce à ses connaissances approfondies des processus de combustion et à son expérience dans la
construction d’installations, la société assure la fonction d’entrepreneur général et soutient les exploitants d’installations, les communautés urbaines, les collectivités territoriales et les fabricants d’installations. Schmid energy
solutions fait appel aux spécialistes d’I.C.E. pour les problématiques complexes ayant trait aux combustibles délicats et à la construction d’installations.
En recueillant un deuxième avis d’expert, la société Schmid est en mesure de garantir des conseils avisés à ses
clients et de minimiser les risques.
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FOCUS MARCHÉ

Un nouveau partenariat entre les sociétés Burkhardt et Schmid

Schmid se charge de la rep
des gazéificateurs à bois a
de cogénération

Gazéificateur à bois V3.90

Burkhardt – tradition et innovation
La société Burkhardt Energie- und Gebäudetechnik est
forte de 134 années d’histoire. À l’origine petite forge de
village fondée en 1879, l’entreprise basée à Mühlhausen
(DE) travaille aujourd’hui à l’international et compte
quelque 300 employés. Parallèlement à ses activités dans
le secteur du chauffage, de la ventilation, des installations
sanitaires et de la ferblanterie, Burkhardt œuvre également dans le domaine des techniques énergétiques et
propose, de série, une solution unique composée d’un gazéificateur à bois et d’une centrale de cogénération.
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Production d’électricité et de chaleur
La hausse des prix des énergies fossiles de même que le
débat sur le changement climatique et la sortie du nucléaire favorisent la renaissance de la technologie de la
gazéification du bois. Les problèmes qui demeuraient
jusqu’ici associés à cette technologie ont longtemps été
perçus comme des difficultés insurmontables: un processus de gazéification imparfait produit des huiles de goudron susceptibles d’endommager durablement les moteurs actuels à haute performance. Il a longtemps été

impensable que les installations de gazéification du bois
soient rentables. En 2010, l’équipe de développeurs de
Burkhardt a révolutionné la technologie. Une refonte du
processus de gazéification et le recours au combustible
normalisé que sont les granulés ont été nécessaires pour
mettre l’intégralité du système sur la voie du succès. La
conversion de la centrale de cogénération à l’huile végétale en installation de gazéification du bois a permis d’élaborer une solution énergétique unique en son genre et
hautement efficace pour la production d’électricité et de
chaleur. Le design contemporain et avenant des installations souligne, en outre, le caractère propre et moderne
de cette technologie.
Associé à la centrale de cogénération, le gazéificateur à
granulés de bois Burkhardt affiche une puissance de
270 kW thermiques et 180 kW électriques pour un rendement total proche de 80 %. Ce système a déjà été mis en
œuvre plus d’une centaine de fois en Allemagne et en Italie. Au total, ces installations ont permis d’accumuler plus
d’un million d’heures de fonctionnement.

présentation
avec centrale

Module de cogénération ECO 180 HG

Schmid devient représentant de la marque Burkhardt
Avec Schmid, Burkhardt a trouvé un partenaire fiable et
expérimenté pour la distribution en Suisse. Schmid, qui se
réjouit de cette collaboration, propose le système sur le
marché suisse depuis l’automne 2013. À moyen terme, le
gazéificateur Burkhardt doit également être diffusé sur
une sélection de marchés d’exportation.
Vos avantages :
• Planification globale de l’installation
• Livraison, montage, mise en service par un
prestataire unique
• Suivi assuré par le service clientèle avec contrats
de maintenance exhaustifs et interventions à distance

Chiffres clés

Ensemble gazéificateur à bois
et centrale de cogénération
Gazéificateur à bois :
Centrale de cogénération :
Puissance électrique :
Puissance thermique :
Consommation de granulés :
Consommation de combustible
d’allumage :
Rendement de l’installation :
Rendement total :
Matières résiduelles :

type V3.90
ECO 180 HG
180 kW
270 kW
env. 110 kg/h
env. 4-5 l/h
él. net > 30 %
env. 75 %
cendres/coke
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FOCUS INSIDE – Trois nouvelles prestations du service après-vente

Nouveautés dans le service après-vente

Accès, diagnostic et
maintenance à distance

Ce n’est un secret pour personne : une maintenance
régulière et un entretien professionnel sont essentiels
pour favoriser la sécurité d’exploitation et limiter les
coûts de fonctionnement d’une installation.
L’objectif déclaré est de permettre à nos clients d’optimiser l’efficacité de leur chaudière à bois et de prévenir tout
dysfonctionnement. Un télédiagnostic, c’est-à-dire réalisé
à distance, permet souvent de localiser, de délimiter, voire
de résoudre les problèmes par téléphone, directement depuis notre siège d’Eschlikon. Ceci permet d’éviter un certain nombre d’interventions payantes de notre service
après-vente.
Trois formules d’abonnement
La nouvelle solution de portail d’accès à distance est disponible dès l’abonnement de base, après installation des
équipements requis. La sécurité revêt ici une importance
primordiale. Au moment de la connexion, l’utilisateur doit
ainsi s’identifier en indiquant son nom, son mot de passe
et sa clé de licence. Le télédiagnostic se déroule ensuite
par le biais d’une connexion cryptée.
Pour les clients souhaitant une assistance supplémentaire
parallèlement à l’offre de base, nous recommandons la
souscription d’un abonnement « Remote Standard ». Ce
dernier se distingue notamment de la formule « Remote
Light » par le fait que notre équipe de spécialistes contrôle
et analyse régulièrement les données de fonctionnement
de l’installation du client. Ceci permet, non seulement,
d’optimiser le fonctionnement de cette dernière, mais
également d’intervenir proactivement si nécessaire.
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« Remote Top » : la solution initiale idéale
En procédant à une analyse exhaustive et en optimisant
l’exploitation, nous jetons les bases qui assureront au
client un maximum d’avantages pour un futur abonnement « Remote Standard ». C’est pourquoi, pour un réglage optimal des nouvelles installations, nous recommandons la souscription de la formule « Remote Top »
durant les premières années. Un spécialiste expérimenté
de l’équipe d’assistance examine alors l’installation et
dresse un catalogue des mesures à prendre. Le collaborateur Schmid accompagne le client lors de leur mise en
œuvre et contrôle leurs effets sur une période d’un an. Un
rapport annuel des résultats obtenus est alors rédigé.
Chez les exploitants d’installations plus anciennes, qui ne
sont pas équipées de la version à écran tactile 2010 ou
d’une version plus récente, la nouvelle solution par portail
Internet peut être mise en place après transformation ou
mise à jour de l’installation par intégration de la nouvelle
commande facile à utiliser et à entretenir.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement et de vous soumettre une offre adaptée à vos besoins.
Contact
Schmid AG, energy solutions
Assistance en ligne +41 (0)71 914 73 75
aftersales.eschlikon@schmid-energy.ch

Du 01.01.2014 au
30.04.2014 :

10 % de remise

sur les coûts initiaux
en cas de souscription à un
abonnement de
télédiagnostic

Vue d’ensemble des prestations et des tarifs
Coûts initiaux
Service
Matériel pour l’accès à
distance, y compris montage et
mise en service

Conditions/Description
• Commande minimum : version à écran tactile de 2010 pour la formule d’abonnement

Light

• Commande minimum : version à écran tactile de 2012 pour les formules d’abonne-

ment Standard/Top

• Le client fournit un raccordement Internet sur place. Le raccordement doit être posé

jusqu’à l’armoire de commande de la chaudière (prise RJ 45).

• Caractéristiques minimales recommandées: 10 000 kbit/s en voie descendante et

1 000 kbit/s en voie montante

• Accès à distance seulement avec d'abonnement «Remote Light»

Accès client avec un PC
Windows initiation comprise

Accès au portail Internet de Schmid depuis un PC Windows. Le portail permet de visualiser et
de piloter toutes les installations admises.

Mise à jour de la commande
nouvelle version à écran tactile

La commande à écran tactile version 2010 est mise à jour à la toute dernière version à écran
tactile. Valable pour les installations jusqu’à 2,4 MW.

Modification de la commande
du système Pyrotronic en
nouvelle version à écran tactile

Une commande Pyrotronic est mise à jour à la toute dernière version à écran tactile.
Valable pour les installations jusqu’à 2,4 MW et à partir de Pyrotronic 2004.
(Mise à jour des commandes plus anciennes sur devis individuel par le service clientèle)

Abonnement
Niveau d’abonnement
« Remote Light »
Accès via le portail
et télédiagnostic

Nos services
• Initiation (frais exceptionnels)
• Licence
• Conseil via l’assistance par hotline

• Amélioration de la sécurité d’exploit-

• Télédiagnostic
• Pilotage/commande à distance
• Accès à distance et conseil par téléphone
• Contrôle max. 20 min/mois

• Optimisation :

Commande : au minimum
écran tactile version 2010

« Remote Standard »
Évaluation statique
de l’installation
Commande : au minimum
écran tactile version 2012

(moyenne annuelle)

• Commande et paramétrage *
• Analyse des données selon les

critères du QM Chauffages au bois**

« Remote Top »
Analyse spécifique
de l’installation en
prenant en compte
l’intégration de
l’installation dans le
système global
Commande : au minimum
écran tactile version 2012

Avantages client

• Télédiagnostic
• Pilotage/commande à distance
• Télémaintenance *
• Contrôle 20 min/semaine
• Descriptif des mesures

d’optimisation du fonctionnement,
basées sur les critères du QM
Chauffages au bois**
• Rapport annuel en fonction
des mesures prises et des
niveaux de charge (30 % et 100 %)

ation et de la disponibilité de
l’installation
• Plus grande efficacité de
l’assistance grâce au support
téléphonique
• Optimisation des coûts grâce à la
diminution des interventions de SAV

- du fonctionnement
- de la consommation de combustible
- du comportement de régulation
- des coûts d’entretien et
d’exploitation
- de l’efficacité sur l’ensemble de
la plage de puissance
(rendement amélioré)

• en plus de « Remote Standard »:

- optimisation maximale de
l’installation et de son fonctionnement
- rapport annuel
- accompagnement personnel par
un collaborateur du service
d’assistance
- plan de mesures

* Les manipulations sur la commande via l’accès à distance sont uniquement autorisées en présence d’une personne compétente (surveillant
d’installation) sur site.
** Les coûts des adaptations apportées à l’infrastructure (sonde et intégration à la commande) ne sont pas compris dans l’abonnement.
Tous les services mentionnés sont uniquement valables en Suisse et pour des installations standard (types : UTSK, UTSP, UTSW, UTSR). Ils peuvent ainsi
varier pour des installations plus complexes et à l’exportation.
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FOCUS TECHNIQUE – Les nouveautés pour les installations jusqu’à 150 kW de

Nouvelle solution
pour l’extraction
Système d’aspiration pour chaudières à granulés
Lignumat UTSL

Les chaudières à granulés de la série Schmid Lignumat UTSL 30-150 kW peuvent désormais être
munies d’un système d’aspiration assurant l’alimentation en granulés.
Grâce à lui, les granulés sont transférés de façon entièrement automatique de leur silo vers le réservoir intermédiaire raccordé à la chaudière. La turbine d’aspiration est directement intégrée à l’unité
de chaudière. Un double système de fermeture rotatif incorporé entre le réservoir et le canal de
chargement garantit une parfaite sécurité anti-retour de flammes. L’alimentation par système d’aspiration offre une liberté totale en termes de planification et de réalisation, aussi bien pour la chaufferie que pour le local de stockage.
Les solutions d’extraction et de transport du combustible sont ainsi quasi illimitées. Parallèlement à
ce système d’aspiration à sondes individuelles, les chaudières Lignumat UTSL restent disponibles
avec les extractions circulaires ou centrales à vis sans fin qui ont largement fait leurs preuves.
En guise d’alternative au traditionnel silo intérieur, il est également possible d’opter pour un réservoir
enterré.

8
Système d’extraction des granulés avec vis sans fin

puissance

Écran tactile convivial
Option de mise à jour pour les séries UTSL et PESS
Toutes les chaudières à granulés et à plaquettes des
séries Lignumat UTSL et PESS peuvent désormais être
équipées, en option, d’une commande à écran tactile.
Doté d’une excellente réactivité, ce grand écran tactile
de 7 pouces séduit par sa résolution élevée, son inter-

face simple et claire ainsi que sa surface en verre qui
résiste aux rayures. Un équipement ultérieur sur les
installations déjà existantes ne pose aucun problème.
Le clavier membrane, à la qualité éprouvée, est toujours proposé de manière standard.

9
Système d’extraction des granulés avec sondes

FOCUS TECHNIQUE – Une production fiable pour le réseau de chaleur valaisan

Eischoll, la chaleureuse
Eischoll se situe sur une terrasse montagneuse, à
1 220 mètres d’altitude, sur la rive gauche du Rhône.
Ce village valaisan compte environ 500 habitants pour
une surface de 14 km2. En collaboration avec Renercon Betriebs AG, la société Eischoll Energie AG a
mis en place un réseau de chaleur d’une puissance
considérable.
Après une brève phase de construction d’une année, le
nouveau réseau de chaleur a été solennellement inauguré
au mois d’août 2013. L’installation de chauffage à distance se compose de trois chaudières à grille d’avancement, une UTSR-900 et deux UTSR-550, d’une capacité
totale de deux millions de kilowattheures. Actuellement,
62 raccordements pour 250 foyers (comprenant des bâtiments communaux, des hôtels, des appartements de vacances et des écoles) sont reliés au réseau. La commune
a déjà pu réduire sa consommation totale de fuel de 90 %,
un résultat extrêmement satisfaisant sur le plan du développement durable.
Rentabilité élevée grâce à la récupération des gaz de
combustion
Les gaz de combustion traversent un dispositif central de
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nettoyage et de récupération de la chaleur de la société
IS SaveEnergy. Grâce à un condensateur de gaz de combustion, ce système permet d’améliorer le rendement
total de la centrale de chauffage de plus de 15 %.
L’électro-filtre humide nettoie les gaz de combustion dans
tous les modes de fonctionnement, indépendamment de
leur volume et de leur température. Grâce à ce dispositif
de nettoyage des gaz de combustion à trois niveaux (dépoussiéreur cyclonique, condensateur des gaz de combustion et électro-filtre humide), les mesures officielles
des poussières sont nettement inférieures aux limites légales. Avec l’installation SaveEnergy, la commune d’Eischoll applique les normes écologiques et économiques les
plus strictes et est parfaitement préparée pour affronter
l’avenir.
Bois d’origine locale
Afin de respecter pleinement les principes du développement durable, il convient également de limiter les transports pour l’approvisionnement en combustible. Aussi, les
chaudières à grille d’avancement d’Eischoll sont-elles essentiellement alimentées en plaquettes forestières issues
des forêts communales.

Plan du réseau de chauffage à distance d’Eischoll
En rouge : consommateurs raccordés depuis octobre 2012
En bleu : centrale de chauffage

EN BREF
Maître d’ouvrage

Eischoll Energie AG
CH-3943 Eischoll
Site d’implantation Raazubiel, CH-3943 Eischoll
Planification du
Renercon Betriebs AG
projet
CH-8934 Knonau
Utilisation
Chauffage à distance
Combustible
Plaquettes forestières
Type de chaudières Chaudières à grille
d’avancement Schmid
UTSR-900.32 et
2 x UTSR-550.32
Puissance
2 MW
Extraction
Fond mobile
Silo
755 m3
Dépoussiérage
Multicyclone/
électro-filtre humide
En service depuis Janvier 2013
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FOCUS TECHNIQUE – La vapeur de process issue de la biomasse

À toute va
La première chaudière à vapeur a été construite dès la fin
du 18e siècle. Avec la révolution industrielle, ce système
s’est imposé dans les processus des fabriques les plus
variées. Aujourd’hui, la chaudière à vapeur est devenue
incontournable dans de nombreux secteurs industriels,
par exemple dans l’agro-alimentaire (transformation du
lait, distilleries de whisky) ou pour la production d’électricité au moyen de turbines à vapeur. Elle est également
employée dans le secteur public, comme les hôpitaux ou
les laveries.
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Au cours des dernières années, le développement de la
conscience environnementale et les prix croissants des
combustibles fossiles ont conduit à une hausse de la demande en chaudières à vapeur avec foyers à biomasse,
notamment dans les petites et moyennes plages de puissance. Pour faire face à cette tendance, Schmid energy solutions a développé une série standard pour la plage de
puissance de 0,3 à 6 MW. En raison de leur lente réactivité, les chaudières à vapeur avec foyer à biomasse sont
particulièrement appropriées pour faire office de chaudières de charge de base, c’est-à-dire pour des clients
ayant une consommation de vapeur constante sur toute
l’année, avec une faible amplitude de variation.

apeur !
Les chaudières à vapeur Schmid sont disponibles dans les classes de puissance suivantes :
Chaudière

Foyer

Pression de service

Protection

chaud. 3 parcours

Pression de service

Protection

chaud. 2 parcours

0,4 tonne/h

UTSR/UTSK

5-8 bar

10 bar

-

-

0,7 tonne/h

UTSR/UTSK

5-8 bar

10 bar

-

-

1,2 tonne/h

UTSR

5-8 bar

10 bar

11-14 bar

16 bar

1,6 tonne/h

UTSR

5-8 bar

10 bar

12-15 bar

18 bar

2,0 tonnes/h

UTSR

5-8 bar

10 bar

12-15 bar

18 bar

3,0 tonnes/h

UTSR

5-8 bar

10 bar

12-15 bar

18 bar

4,0 tonnes/h

UTSR

5-8 bar

10 bar

12-15 bar

18 bar

5,0 tonnes/h

UTSR

-

-

12-15 bar

18 bar

6,5 tonnes/h

UTSR

-

-

12-15 bar

18 bar

8,0 tonnes

UTSR

-

-

12-15 bar

18 bar

Toutes les chaudières à vapeur Schmid sont équipées et
construites conformément aux normes EN-12953 (24 h)
et TRD604 (72 h).
Des accessoires adaptés aux différents types de chaudières sont disponibles :
• Pompes d’alimentation des chaudières en eau avec

vannes d’arrêt

• Dégazeur thermique des eaux de ruissellement pour

la préparation de l’eau d’alimentation

• Refroidisseur de purge et de détente
• Vannes de régulation de vapeur et détendeurs
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Les usages de la vapeur de process sont très variés. Dans les pages qui suivent, deux installations de référence illustrent
des
domaines d’applications possibles : la distillerie écossaise d’Adelphi et la nouvelle maternité de l’hôpital Bethesda de Bâle.

FOCUS TECHNIQUE – La vapeur de process issue de la biomasse

La distillerie d’Adelphi– Écosse
Fondée en 1826, Adelphi Distillery Limited, dont le
siège se situe au château de Glenborrodale Castle,
compte aujourd’hui parmi les embouteilleurs les plus
réputés de whisky single cask. Adelphi diffuse exclusivement des whiskies haut de gamme, n’ayant subi
ni filtration à froid ni adjonction de colorants.
La nouvelle distillerie est installée sur la côte occidentale
de l’Écosse, sur la péninsule d’Ardnamurchan, partagée
entre de vastes pierriers et de denses forêts. L’approvisionnement de la distillerie en vapeur est assuré par une
installation UTSR-1200 comprenant une chaudière à vapeur saturée de 1,6 t/h pour 7 à 8 bar. L’alimentation en
eau est garantie par deux pompes à commande de fréquence. Les plaquettes de bois sont stockées dans un silo
enterré dont le couvercle permet un chargement direct
par camion.
Le processus de production fait appel à plusieurs alambics chauffés à la vapeur. Cette dernière étant également
utilisée pour le trempage et pour le nettoyage des alambics, les besoins en vapeur de la distillerie sont soumis à
de fortes variations. Le client a renoncé à installer une
chaudière de réserve à gaz, privilégiant le recours à un
accumulateur de vapeur de 30 m³ muni d’une station de
détente. Cet accumulateur a été fourni par la société Imperative Energy parallèlement à d’autres composants périphériques. Imperative Energy collabore, depuis six ans
déjà, avec succès avec Schmid pour la commercialisation
et le SAV sur les marchés anglais, irlandais et écossais.
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EN BREF
Maître d’ouvrage

Adelphi Distillery Ltd,
GB-Ardnamurchan
Plaquettes
Vapeur

Combustible
Fluide de
fonctionnement
Type de chaudière Chaudière à grille
d’avancement / chaudière
à vapeur saturée Schmid
UTSR-1200.32/SDK-1.6
Puissance
1 200 kW
Production
1,6 t/h
de vapeur
Pression de service 7-8 bar
Extraction
Fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone
En service depuis Automne 2013

Nouvelle maternité de l’hôpital Bethesda de Bâle
Avec sa maternité ultramoderne inaugurée en septembre 2013, l’hôpital Bethesda offre à ses patients
un éventail complet de compétences spécialisées, un
maximum de confort et une large palette de prestations.
Le service d’obstétrique et les locaux qui accueillent les
nouvelles mamans ont été aménagés conformément aux
connaissances médicales les plus actuelles. Une grande
importance est aussi accordée au confort et au bien-être
des femmes et de leurs proches. Les chambres baignées
de lumière offrent une agréable vue sur les espaces verts
et un parc joliment arboré constitue le lieu idéal pour les
premières sorties avec les nouveau-nés.
Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment, la
centrale de chauffage de l’hôpital a été convertie à la biomasse. Un silo souterrain muni d’un couvercle carrossable a également été aménagé. L’élément central du
nouveau chauffage est une chaudière à vapeur saturée
SDK-0,9 fournissant 850 kg de vapeur pour une pression
de service de 8 bar. Le foyer Schmid sert aussi bien à la
production de vapeur qu’au chauffage. L’hôpital utilise la
vapeur essentiellement dans la laverie, en cuisine et pour
la stérilisation. Ces besoins sont toutefois irréguliers et
varient brusquement, ce qui n’est pas l’idéal étant donné
la lente réactivité des chaudières à vapeur à biomasse. Il
fallait donc trouver un autre consommateur présentant
des besoins énergétiques constants tout au long de l’année. La solution a été trouvée avec l’installation d’un
convertisseur vapeur-eau chaude permettant l’injection
de la vapeur superflue dans le réseau de chauffage et
d’eau sanitaire de l’hôpital. La chaudière à vapeur peut
ainsi servir de chaudière de charge de base tout au long
de l’année. Une chaudière à vapeur au gaz a, en outre, été
installée en guise de chaudière auxiliaire afin de couvrir
les pointes de charge. Pour faire face aux besoins de
chauffage accrus en période hivernale, une chaudière à
eau chaude UTSR-550 peut être mise en service en fonction des conditions météorologiques.

EN BREF
Maître d’ouvrage
Planification
du projet

Hôpital Bethesda, CH-Bâle
Hermann & Partner
Energietechnik GmbH
CH-4051 Basel
Combustible
Plaquettes
Type de chaudière Chaudière à grille
d’avancement / chaudière à
vapeur saturée Schmid
Fluide de fonctionnement:
1 x UTSR-700.32
vapeur
Fluide de fonctionnement:
1 x UTSR-550.32
eau chaude
Puissance
700/550 kW
Production
850 kg/h
de vapeur
Pression de service 8 bar
Extraction
Fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone/électro-filtre
En service depuis Automne 2013
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FOCUS TECHNIQUE – Le plus grand domaine skiable de Carinthie se chauffe gr

Tournés
vers l’avenir

EN BREF

www.nassfeld.at
Maître d’ouvrage
Planification
du projet
Installation
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NANA Nahwärme Nassfeld
Pramollo GmbH, A-Hermagor
PlanCompany Bauplanungs GmbH
AT-9632 Kirchbach 105
Ingénieur Aste Christoph,
Carinthie, AT-Krumpendorf
Franz Wiedenig KG, Carinthie
AT-Hermagor
Plaquettes
env. 8000 m³ en vrac/an
Eau

Combustible
Consommation
Fluide de
fonctionnement
Type de chaudière Chaudière à grille d’avancement
Schmid UTSR 2400
Puissance
2 400 kW
Extraction
À fond mobile avec
chargement par grue
Dépoussiérage
Multicyclone et électro-filtre
Substitution de CO2 env. 1 257 t/an
Économie de fuel env. 500 000 litres/an
En service depuis Décembre 2012

râce à des matières renouvelables

À Nassfeld, le plus grand domaine skiable de Carinthie (Autriche), le développement durable est une
composante majeure de la charte touristique de la région. En toute logique, la plupart des équipements
hôteliers sont désormais alimentés en chaleur par un
réseau de chauffage à distance respectueux de l’environnement.
Système d’automatisation élaboré
Né à l’initiative des hôteliers et activement soutenu par le
chauffagiste local et le bureau d’études missionné, le projet de Nassfeld est absolument unique en Autriche. Un
système d’automatisation perfectionné permet une exploitation entièrement automatique de l’installation, ne
nécessitant aucun personnel sur site. Les responsables
ont pu découvrir le fonctionnement de ce concept sur
d’autres projets déjà réalisés par Schmid. Le système
s’avère également optimal en termes de livraison du combustible. Le conducteur du camion a librement accès à
une fosse dans laquelle il déverse son chargement avant
d’indiquer les caractéristiques du matériau livré. Une grue
entièrement automatisée assure ensuite le tri du combustible et se charge de le transférer vers la zone de stockage
prévue, en fonction du taux d’humidité, de l’essence de
bois et de la qualité. Au moment du tri, le combustible est
pesé et son taux d’humidité est mesuré. Le prélèvement
d’échantillons de combustible et leur traitement par un
processus de séchage étant impossibles, la facturation
est effectuée en tonnes lutro (poids séché à l’air). Le dispositif de levage dépose les plaquettes sur le fond mobile
qui, contrairement à d’autres centrales de chauffage, est
séparé du local de stockage. Depuis le silo, une vis sans
fin transfère les plaquettes de bois vers l’intérieur où une
seconde vis sans fin alimente la chaudière. Le recours à

une grue en lieu et place d’un chargeur permet, non seulement, de réduire le risque d’incendie lié à un éventuel
compactage, mais assure également une plus grande surface de stockage. La capacité de stockage maximale correspond à environ 76 jours à plein régime. Pour une centrale de chauffage située à une telle altitude, cet élément
revêt une importance toute particulière. En effet, selon les
conditions météo, le site est susceptible, en hiver, de ne
pas être accessible aux camions de livraison.
Centrale de chauffage de 2,4 MW de puissance
L’installation est basée sur une chaudière à grille d’avancement de 2,4 MW de puissance. Pour des raisons d’efficacité énergétique, le multicyclone est directement monté
à l’arrière de la chaudière, ce qui évite toute perte de chaleur et empêche la formation de condensation dans le dépoussiéreur cyclonique. Un électro-filtre complète le nettoyage des gaz de combustion.
Perspectives d’extension
Bien que la grande majorité des hôtels de Nassfeld soient
déjà approvisionnés par la nouvelle centrale de chauffage,
des perspectives d’extension existent encore pour l’installation : un raccordement du versant italien du domaine
skiable de Nassfeld peut, par exemple, être envisagé. Il
convient toutefois de s’assurer que l’importation de chaleur est autorisée par la législation italienne. D’un point de
vue technique, l’approvisionnement de clients situés de
l’autre côté de la frontière est, en tous les cas, possible.
La centrale de chauffage a été conçue de manière à permettre une éventuelle extension. Les raccordements nécessaires à l’installation d’une seconde chaudière de
2,4 MW sont déjà entièrement disponibles.
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FOCUS TECHNIQUE – Arnsberg : la centrale de chauffage au bois de la Berliner

Une expertise indépendante recommande
le bois comme source d’énergie
En raison de l’important potentiel énergétique qu’il
renferme, le bois est une matière première idéale pour
produire de la chaleur. Une région comme celle
d’Arnsberg, couverte à 60 % par la forêt, réunit toutes
les conditions requises pour une production d’énergie
respectueuse de l’environnement.
Expertise indépendante de toute source d’énergie
En amont de la réalisation d’une centrale de chauffage au
bois, la régie municipale d’Arnsberg (Stadtwerke Arnsberg, SWA) et les représentants des écoles et des complexes sportifs ont fait réaliser une expertise indépendante
de toute source d’énergie, dont les conclusions ont été
rendues en janvier 2009. À ce stade, l’objectif déclaré
était d’installer un système d’approvisionnement de chaleur centralisé sur la Berliner Platz, sans a priori concernant le mode de chauffage. Quatre solutions différentes
de production de chaleur ont été examinées. Les résultats
ont clairement démontré qu’un chauffage au bois constituait la meilleure solution, tant sur le plan économique que
du point de vue écologique. Le site de l’ancienne piscine
de la Berliner Platz, situé à proximité immédiate des
écoles, a été retenu pour l’implantation de la centrale de
chauffage au bois, une solution qui concourt au développement urbain du campus. En outre, la situation centrale
et les distances réduites sont propices à la création d’un
réseau de chaleur de proximité.
Réseau de chauffage de proximité au bois
Depuis la période de chauffage 2012/2013, la centrale de
chauffage au bois de la Berliner Platz alimente en chaleur
13 bâtiments scolaires de l’arrondissement du HautSauerland et de la ville d’Arnsberg. Un réseau de chaleur
de 2 174 m fournit au total plus de 5 100 MWh d’énergie
thermique par an. Les émissions de CO2 ainsi évitées sont
estimées à plus de 800 tonnes par an. Si nécessaire, le
réseau de chaleur pourra être étendu dans les années à
venir.
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Trois modules de production de chaleur
Afin d’ajuster en toute souplesse l’offre de chaleur à la
demande, trois modules de production ont été associés.
La chaudière au bois d’une puissance de 900 kW couvre
plus de 80 % des besoins de chaleur. Pour fonctionner
efficacement, la chaudière à biomasse doit tourner en
continu et une demande minimale de chaleur doit être garantie. Cette chaudière sert à l’alimentation de base durant la période de chauffage, de l’automne au printemps.
Les variations de puissance sont compensées par un système de stock tampon qui permet également d’optimiser
la durée de fonctionnement et la régulation de la chaudière à bois.
Lorsqu’il ne fait pas encore assez froid pour une exploitation rentable de la chaudière à biomasse, l’installation a
recours à une chaudière à gaz qui couvre également les

r Platz

« Les forêts locales offrent un potentiel suffisant pour la fourniture
des plaquettes de bois. »
Marc Padberg, responsable des services énergétiques à la régie municipale d’Arnsberg
pointes de charge les jours de grand froid.
La centrale de cogénération exploite la chaleur dissipée
par les processus de combustion. Durant les mois d’été,
cette chaleur dissipée suffit pour couvrir la production
d’eau chaude. En hiver, la chaleur dissipée compense les
pertes du réseau, c’est-à-dire l’énergie perdue lors du
transport. La centrale de cogénération est thermorégulée
de façon à ne se mettre en route que lorsque les besoins
en chaleur le nécessitent.
Coopération réussie
La maire Hans-Josef Vogel se félicite de la bonne coopération entre la ville et l’arrondissement : « Le recours aux
énergies renouvelables fait partie des défis que nous nous
devons de relever. » Avec le projet de la centrale de chauffage au bois de la Berliner Platz, la régie municipale
d’Arnsberg a remarquablement démontré qu’elle remplissait son nouveau rôle de fournisseur d’énergie en restant
fidèle à l’intérêt qu’elle a pour tradition de porter à ses
clients. L’entreprise compte développer fortement cette
nouvelle activité au cours des années à venir afin d’offrir à
la ville d’Arnsberg des solutions énergétiques attrayantes
et durables. En outre, elle contribue aussi à développer la
valeur ajoutée régionale, dans la mesure où des entreprises locales sont impliquées dans la réalisation, la maintenance et l’exploitation de la centrale de chauffage.

EN BREF
Maître d’ouvrage

Stadtwerke Arnsberg GmbH
DE-59823 Arnsberg
Site d’implantation Centrale de chauffage au bois de
la Berliner Platz
DE-59759 Arnsberg
Planification
ISW Ingenieur GmbH
du projet
Schmidt & Willmes
DE-59755 Arnsberg
Installation
Gebro Herwig Haustechnik GmbH
DE-59821 Arnsberg
Combustible
Plaquettes
Consommation
env. 1 500 t/an
Type de chaudière UTSR-900.32
Puissance
900 kW
Silo
297 m3
Dépoussiérage
Multicyclone
Qté de chaleur
4 080 MWh/an (80 %)
issue du bois
Qté de chaleur issue 208 MWh/an (4 %)
de la cogénération
Qté de chaleur
810 MWh/an (16 %)
issue du gaz
Substitution de CO2 800 t/an
En service depuis Décembre 2012
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FOCUS TECHNIQUE – L’installation de chauffage à biomasse à l’hôpital de distr

Bilan intermédiaire et extension
par une centrale de cogénération au biométhane
www.zakb.de
Le syndicat de gestion des déchets de l’arrondissement
de Bergstrasse (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis
Bergstrasse, ZAKB) est une collectivité de droit public formée dans le but d’assumer en commun des tâches dont
les villes, les communes ou les arrondissements sont en
charge. Elle compte actuellement 16 villes et communes
adhérentes, ainsi que l’arrondissement lui-même.

quettes de bois. En raison des mauvaises aptitudes à
l’écoulement de ce combustible, une grue a été installée
pour assurer l’alimentation du fond mobile. Entièrement
automatisée, la grue fait appel à un logiciel développé par
Schmid afin de mélanger les différentes qualités de matériaux livrées. L‘assemblage de combustible déposé sur le
fond mobile est ainsi toujours identique.

La mission du ZAKB comprend, entre autres, la collecte
des déchets des entreprises et des foyers privés. Le ZAKB
vide ainsi quotidiennement 7 000 conteneurs de biodéchets, de papier et déchets domestiques. Il propose également la mise à disposition de conteneurs, le ramassage
des déchets encombrants ainsi qu’un service de débarras
de logement.

Depuis sa mise en service, le réseau de chaleur a brûlé
quelque 2 750 tonnes de plaquettes de bois pour produire
de la chaleur. Seulement 20 % de la chaleur requise est
issue de sources d’énergie fossiles (gaz naturel). L’an dernier, la centrale de chauffage a produit environ 7 250 MWh
de chaleur, ce qui correspond, à peu près, aux besoins de
chauffage de 320 foyers. Cette quantité de chaleur, obtenue majoritairement grâce à des énergies renouvelables,
représente l’équivalent de quelque 725 000 litres de fuel.

Parallèlement au gaz de décharge et au biogaz, le ZAKB a
décidé, en 2009, de s’intéresser à la production d’énergie
grâce au photovoltaïque et à la valorisation de la biomasse
produite dans l’arrondissement. Trois ans plus tard, une
installation de chauffage à biomasse a pu être mise en
service à l’hôpital de l’arrondissement d’Heppenheim
(Kreiskrankenhaus Heppenheim).

20

Bâtie autour d’une chaudière à plaquettes de 1,6 MW, elle
approvisionne l’hôpital d’Heppenheim, la clinique Vitos
ainsi qu’un réseau de chaleur de proximité. La quantité de
chaleur requise ici est issue à 80 % d’énergies renouvelables. Le ZAKB valorise les déchets végétaux déposés
dans ses centres de recyclage par les habitants de l’arrondissement de Bergstrasse, en les transformant en pla-

Afin d’optimiser le fonctionnement de l’installation et de
produire encore davantage de chaleur à base de sources
d’énergie renouvelables, une centrale de cogénération au
biométhane est venue compléter l’installation à l’automne 2013. D’une puissance thermique de 428 kW, cette
dernière couvre la charge de base du réseau de chaleur
de l’hôpital d’Heppenheim. Parallèlement, sa puissance
électrique de 400 kW lui permet de produire près de
3 000 MWh d’électricité par an.

rict d’Heppenheim

EN BREF
Maître d’ouvrage

ZAKB, syndicat de gestion
des déchets
de l’arrondissement de
Bergstrasse
DE-68623 Lampertheim
Site d’implantation Hôpital de l’arrondissement
de Bergstrasse
DE-64646 Heppenheim
Planification
Ebert GmbH
du projet
DE-67227 Frankenthal
Combustible
Plaquettes/déchets d’élagage
Type de chaudière UTSR-1600.32
Puissance
1 600 kW
Extraction
Fond mobile, alimentation
par grue à portique
Silo
192,6 m3
Dépoussiérage
Multicyclone/électro-filtre
En service depuis Septembre 2012
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FOCUS NEWS – Entretien avec Tamara Gätzi, conseillère commerciale export

« Je noue des
contacts internationaux grâce à
notre puissant
réseau. »
Tamara Gätzi, conseillère commerciale export
Schmid AG, energy solutions
À l’issue de son apprentissage commercial chez
Schmid energy solutions, Tamara Gätzi est restée fidèle à la société, d’abord au poste d’assistante à la
gestion de projet, ensuite au sein du service commercial interne et, depuis 2012,en tant que responsable
régionale des ventes à l’export. Après avoir obtenu, en
parallèle, sa maturité professionnelle, elle suit actuellement une formation de marketing manager ES.
À seulement 25 ans, vous êtes déjà responsable régionale des ventes. Comment expliquez-vous ce parcours atypique ?
Mes fonctions d’assistante à la gestion de projet ont suscité mon intérêt technique et m’ont conduite, dans le
même temps, à développer mes contacts à l’export. Nous
considérons comme marchés d’exportation toutes les régions dans lesquelles nous n’avons pas de filiale, comme
c’est le cas en Angleterre, en Scandinavie, mais aussi aux
États-Unis ou au Japon. En raison de mes très bonnes
connaissances en anglais, j’ai coopéré de plus en plus
souvent avec le service export, ce qui m’a permis de
m’approprier les compétences techniques requises et de
nouer des contacts.
Depuis deux ans, je suis conseillère commerciale export
et j’apprécie beaucoup les déplacements et les échanges
avec nos partenaires que j’accompagne tout comme certains projets individuels dans différents pays.
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Quel est le modèle commercial de Schmid à l’export ?
Nous mettons principalement l’accent sur l’élaboration de
partenariats à long terme. Notre présence sur place ainsi
que la formation et l’accompagnement assidus assurés
par Schmid sont les garants du respect de nos critères de
qualité à l’étranger. Dans les pays où nous n’avons pas

encore de partenaire, nous accompagnons nos clients finaux depuis le siège principal.
Quels sont les marchés les plus intéressants et pourquoi ?
En règle générale, nous nous intéressons avant tout aux
pays disposant d’importantes ressources forestières et
présentant des besoins de chauffage. Les pays scandinaves et le nord de l’Europe comptent, par conséquent,
parmi les marchés intéressants. C’est cependant aussi le
cas de l’Amérique du Sud où la biomasse est majoritairement employée pour la production de vapeur de process.
De façon générale, nous estimons également qu’il y a un
gros potentiel dans le domaine de la production d’électricité de faible puissance.

Carte d’identité
Prénom/nom
Tamara Gätzi
Date de naissance 29.04.1988
Formation
Diplôme de marketing
manager ES en cours
Loisirs
Amis et famille, aérobic,
plongée, lecture

FOCUS NEWS – Les chauffages au bois Schmid jouissent d’une renommée internationale

Autres installations de référence
Lancaster University, Lancashire, Royaume-Uni, 950 kW
Maître d’ouvrage
Utilisation
Type de chaudière
Combustible

Rotary NorthWest
Chauffage à distance
UTSR-1200.32
Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
950 kW
Par le dessus
Janvier 2013

Fluide de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Vapeur
900 kW
Fond mobile
Août 2011

Kagoshima, préf. de Kagoshima, Japon, 900 kW
Maître d’ouvrage
Utilisation
Type de chaudière
Combustible

Kagoshima University
Eau chaude, refroidissement
et chauffage
UTSR-900.32
Plaquettes de bois

NO-Fagernes, Valdres Biovarme AS, Norvège, 1 200 kW
Maître d’ouvrage
Utilisation
Type de chaudière
Combustible

NO-Fagernes, Valdres
Biovarme AS
Chauffage à distance
UTSR-1200.32
Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement
Puissance
Extraction
En service depuis

Eau chaude
1 200 kW
Fond mobile
2013
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AGENDA 2014
15.01. – 18.01.2014
Conférence sur la biomasse, Graz (AT)
www.cebc.at

Mentions légales
Éditeur
Schmid AG, energy solutions

16.01. – 19.01.2014
Swiss Expo, Lausanne (CH)

Mise en page
insieme Werbung & Design
www.insieme-agentur.ch

21.01. – 25.01.2014
Swissbau, Bâle (CH)

Impression
Fairdruck AG, Sirnach
www.fairdruck.ch

20.02. – 23.02.2014
Tier und Technik, Saint-Gall (CH)

Traduction
Zieltext AG
www.zieltext.ch

www.swiss-expo.com

www.swissbau.ch

www.tierundtechnik.ch

27.02. – 02.03.2014
AgriMesse, Thoune (CH)
www.agrimesse.ch

08.04. – 11.04.2014
IFH, Nuremberg (DE)
www.ifh-intherm.de

09.04. – 13.04.2014
OFFA, Saint-Gall (CH)
www.offa.ch

25.04. – 04.05.2014
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

03.06. – 05.06.2014
World Bioenergy, Jönköping, (SE)
www.worldbioenergy.com

02.10. – 05.10.2014
Bauen und Wohnen, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

09.10. – 19.10.2014
Olma, Saint-Gall (CH)
www.olma.ch

13.11. – 16.11.2014
Salon MaisonBoisEnergie, Berne (CH)
www.bauenergiemesse.ch

Schmid AG, energy solutions
Case postale 42
CH-8360 Eschlikon
Téléphone +41 (0)71 973 73 73
Télécopie +41 (0)71 973 73 70
www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch

