
  

NUMÉRO 2   2014

SOMMAIRE 
FOCUS MARCHÉ  
Optimisation des flux et

concept de grille d’avancement à zones 2

FOCUS TECHNIQUE 
La nouvelle chaudiére à bûches Zyklotronic VARIO 4

Pour faire face à ses besoins énergétiques élevés, l’hôtellerie mise sur Schmid  6

Hôtel InterContinental de Davos (CH) 8

Robinson Club Schweizerhof (CH) 10

Sporthotel Frühauf (AT) 12

Parkhotel Holzner (IT) 14

Attraction verte au bord de la mer Jaune 16

FOCUS NEWS 
Engagement de Schmid pour « Vision Guatemala »    18

Installations de référence internationales 19

AGENDA 20

Hôtel InterContinental de Davos
Page 8



FOCUS MARCHÉ

2

Auteur : Prof. Dr. Thomas Nussbaumer

Le bois est un accumulateur d’énergie solaire et peut 
contribuer à une production durable de chaleur et 
d’électricité. Produit naturel, le bois contient, outre du 
carbone oxydé en CO2, de l’eau, des cendres et de 
l’azote, ce qui implique des techniques de combustion 
complexes. En effet, les cendres doivent être sépa-
rées et la teneur en eau doit être prise en compte lors 
de la conception du système. En outre, lorsqu’il est 
chauffé, le bois rejette d’abord des gaz qui doivent 
être mélangés de façon homogène avec de l’air pour 
une bonne combustion. 

Dans la plage de 0,5 à 25 MW, les chaudières à grille 
d’avancement constituent une technologie éprouvée pour 
l’utilisation de combustibles biogènes avec une forte te-
neur en cendres et en eau. Un réglage adapté au combus-
tible employé permet d’obtenir une bonne couverture de 
la grille et une combustion de très bonne qualité. Dans la 
pratique cependant, les chaudières au bois sont fréquem-
ment utilisées en charge partielle. Par ailleurs, la qualité 
du combustible et sa teneur en eau sont susceptibles de 
varier, ce qui peut conduire à une augmentation des émis-
sions et à une diminution du rendement. Afin d’améliorer 
toujours davantage les possibilités d’utilisation, les 
concepts suivants sont en cours d’étude:

1. Optimisation de l’aérodynamique dans la chambre de 
combustion pour assurer le mélange des gaz de com-
bustion et de l’air secondaire, en charge nominale 
comme en charge partielle.

2. Optimisation de la transformation du combustible sur la 
grille grâce à une adjonction ciblée d’air primaire et à 
un mouvement de la grille adapté au combustible et à la 
puissance.

À cet effet, nous avons mis au point un foyer doté de 
quatre zones de grille indépendantes avec adjonction d’air 
à contrôle séparé et disposant de possibilités de combus-
tion étagée. Le principe a été appliqué à échelle réduite 
sur une installation expérimentale d’environ 150 kW, mise 
en service durant l’hiver 2013 dans le laboratoire de re-
cherche de la Haute école de Lucerne. Parallèlement à 
cela, la transformation du combustible sur la grille a été 
modélisée grâce à des mesures de la composition des gaz 
au-dessus du lit de combustible. Les premiers résultats 
montrent que la combustion peut être influencée par la 
répartition de l’air, ce qui implique des possibilités d’opti-
misation en fonction du combustible. De même, le mou-
vement de la grille s’avère jouer un rôle important et peut 
donc faire office de paramètre d’optimisation supplémen-
taire.

Analyses dans le laboratoire de recherche de la Haute école de Lucerne

Amélioration de techniques éprouvées grâce à la recherche 

Optimisation des flux et  concept de grille 
d’avancement à zones

Prof. Dr. Thomas Nussbaumer



Le professeur Nussbaumer décrit l’installation expérimentale à 
l’occasion de l’inauguration officielle

Installation expérimentale à la Haute école de Lucerne avec chaudière 
à grille d’avancement à zones et séparateur électrostatique
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Examen de l’injection d’air secondaire. À gauche : modélisation (CFD), à droite : mesures réelles

Graphique « Calculs de modélisation de la transformation du combustible sur la grille »

Ce développement est le fruit d’une collabora-
tion entre le département Ingénierie et 
Architecture de la Haute école de Lucerne et 
la société Schmid energy solutions. Le projet 
est soutenu par le PNR 66 du Fonds national 
suisse et par l’Office fédéral de l’énergie.

Contact : Prof. Dr. Thomas Nussbaumer, Haute 
école de Lucerne – Ingénierie et Architecture, 
CH-6048 Horw, thomas.nussbaumer@hslu.ch 

Amélioration de techniques éprouvées grâce à la recherche 

Optimisation des flux et  concept de grille 
d’avancement à zones

Taux de coke dans le combustible [-]

Longueur adimensionnelle de la grille
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LA NOUVELLE
GÉNÉRATION!

FOCUS TECHNIK – La nouvelle chaudiére à bûches de bois Zyklotronic VARIO
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Chaudiére à bûches de bois
Zyklotronic VARIO

Le Zyklotronic VARIO est un système de foyer optimi-
sé, basé sur la technologie éprouvée Zyklotronic. Sa 
grille étagée brevetée offre des avantages considé-
rables par rapport aux systèmes de combustion tradi-
tionnels et séduit par son exceptionnelle longévité. Le 
rendement de la chaudière se maintient de façon 
constante à un niveau élevé, tout en limitant les émis-
sions au minimum.

Le nettoyage manuel de la surface des échangeurs 
thermiques peut être automatisé en option par le 
montage d’un moteur déclenchant le mécanisme de 
nettoyage à intervalle régulier. Une autre option per-
met de compléter le Zyklotronic VARIO par un allu-
mage totalement automatisé. Selon la position du ré-
gulateur et la situation donnée (besoins, température 
de l’accumulateur, point d’allumage, etc.), celui-ci 
peut enflammer les bûches déjà introduites au moyen 
d’une soufflerie à air chaud.

Cette solution combinée novatrice, possède une bride 
latérale au-dessus de la chambre de combustion ro-
tative verticale, ce qui permettra l’adjonction ulté-
rieure d’une unité à granulés (à partir de 2015).
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La commande        

Calcul de la quantité de combustible
La régulation comprend une fonction de calcul de la 
quantité adéquate de combustible à charger (affi-
chage en % ou en kg) et indique la prochaine phase 
de chauffe, ainsi que la durée probable de combus-
tion. Ces informations vous aident à mieux utiliser 
votre installation et à limiter vos frais de chauffage.

Simplicité d’utilisation
L’utilisateur peut lancer la chauffe ou recharger la 
chaudière en appuyant tout simplement sur un 
bouton. Le moment de recharger peut être signalé 
dans le séjour (p.ex. via une station déportée).

Confort maximum
La combustion optimisée et la régulation de la puis-
sance prolongent la phase de combustion, ce qui se 
traduit par un confort thermique accru, permet des 
économies de combustible et préserve l’environne-
ment. Par ailleurs, la charge optimisée de l’accumu-
lateur, l’exploitation de la chaleur résiduelle et la 
montée en température rapide du système garantis-
sent une installation technique parfaitement coordon-
née.

Régulation optimale de la combustion
Indépendamment de la nature du bois, la régulation 
active de la combustion permet d’atteindre des niv-
eaux optimum de rendement et d’émissions pendant 
toute la durée de la combustion.

Solutions intégrées de système de chauffage
La commande intègre l’ensemble de la gestion de 
l’installation pour les circuits de chauffage asservis 
aux conditions météorologiques, la production d’eau 
chaude et la gestion solaire. Pour vous, cela se 
traduit non seulement par plus de sécurité, mais 
aussi par une solution globale propre et pratique.

La commande        La commande        

Calcul de la quantité de combustible
La régulation comprend une fonction de calcul de la 
quantité adéquate de combustible à charger (affi-
chage en % ou en kg) et indique la prochaine phase 
de chauffe, ainsi que la durée probable de combus-
tion. Ces informations vous aident à mieux utiliser 
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NOUVEAUTÉ:

Technologie optimisée

1.  Régulation pilotée par microprocesseur de la com-
bustion, de la charge de l’accumulateur et de la 
puissance

2.  Porte de remplissage ergonomique, autoajustable et 
à butée bilatérale

3.  Aspiration des gaz de carbonisation évitant la fum-
ée lors de l’alimentation

4.  Grille étagée en fonte spéciale résistante aux très 
hautes températures

5.  Porte de foyer auto-ajustable pour un allumage 
simple et un décendrage confortable

6.  Allumage automatique (en option)

7.  Chambre de combustion cyclonique verticale à tur-
bulences pour une combustion efficace et optimisée

8.  Nettoyage de l’échangeur thermique, totalement 
automatisé en option 

9.  Bride pour l’adjonction ultérieure d’une unité à 
granulés (à partir de 2015 env.)

10.  Ventilateur à gaz de combustion (disposition au 
choix à droite ou à l’arrière)



L’hôtellerie 
mise sur le vert
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Hôtel InterContinental de Davos

Quelques exemples d’hôtels pratiquant le marketing vert avec une solution énergétique Schmid:

Robinson Club Schweizerhof



L’hôtellerie 
mise sur le vert

Comment l’hôtellerie peut-elle optimiser ses produits 
et ses processus de manière à économiser énergie et 
matières premières? Cette question préoccupe l’en-
semble du secteur hôtelier. Les offices de tourisme et 
les prestataires de services misent de façon crois-
sante sur le marketing vert. Par leurs actions et leurs 
innovations, quelques entreprises se font modèles 
dans la pratique. La conscience environnementale des 
clients s’amplifie constamment. C’est pourquoi il convient 
désormais d’ajouter un cinquième élément au célèbre ins-
trument marketing des « quatre P » (produit, prix, place-
ment, promotion): « planète ». Alors que le terme « éco » 
était jusqu’ici plutôt classé dans la catégorie « ennui », le 
nouveau vert rime aujourd’hui avec classe. À l’origine de 
cette tendance, un certain « chic alpin » a fait son entrée 
dans les hôtels, avec des concepts basés sur l’emploi de 
matériaux locaux et la consommation d’aliments régio-
naux. Entre-temps, bon nombre d’entreprises misent sur 
la gestion durable, même dans des domaines qui ne sont 
pas directement visibles. L’éventail s’étend du parc de 
véhicules à faible consommation à l’impression des sup-
ports publicitaires sur du papier FSC neutre pour le climat, 
en passant par une consommation d’énergie respec-
tueuse de l’environnement. Parallèlement aux avantages 
recherchés en termes d’image, les hôtels bénéficient, en 
outre, d’une identification accrue des employés à l’entre-
prise, sans oublier une réduction de leurs coûts et un gain 
d’efficacité.
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Quelques exemples d’hôtels pratiquant le marketing vert avec une solution énergétique Schmid:

Sporthotel Frühauf Parkhotel Holzner



Davos, la ville la plus haute d’Europe, est célèbre pour 
son climat bienfaisant, le HC Davos, la Coupe Spen-
gler, le Forum économique mondial ou encore pour les 
rencontres festives des freestyleurs au Jakobshorn. 
Avec la construction de l’hôtel InterContinental, cette 
célèbre destination de vacances a gagné une attrac-
tion supplémentaire. 

L’univers alpin des Grisons offre aux hôtes et aux visiteurs 
un panorama à couper le souffle ainsi qu’un décor sans 
pareil pour l’hôtel en lui-même. À quelques centaines de 
mètres du village, sur le site d’une ancienne clinique d’al-
titude, l’hôtel InterContinental domine les roches alpines 
dont il semble émerger. Au cœur du complexe, l’impo-
sante silhouette du bâtiment principal, qui compte 
216 chambres, est orientée vers Davos en direction du 
sud-ouest. À ses pieds, 38 résidences allient le meilleur 
des deux univers: l’intimité d’un appartement individuel et 
le service hors norme d’un hôtel de luxe. Avec sa forme 
ovale et son étonnante façade extérieure, ce spectaculaire 

bâtiment surplombant le lac de Davos définit de nouveaux 
standards dans le secteur de l’hôtellerie alpine de luxe. La 
construction de l’impressionnante façade a nécessité la 
réalisation et l’assemblage de quelque 790 éléments en 
acier de couleur dorée, qui offrent des reflets changeants 
selon l’angle de vue et les conditions météo. 

Bois des Grisons pour le confort des hôtes
Outre son architecture atypique et ses équipements haut 
de gamme, l’hôtel se distingue par ses efforts en matière 
de développement durable. L’ensemble du complexe bé-
néficie d’un système de chauffage au bois écologique et 
moderne, basé sur une chaudière à grille d’avancement 
Schmid, elle-même alimentée par des plaquettes fores-
tières issues de la région. Grâce à sa puissance de chauffe 
de 700 kW, elle produit chaleur et eau chaude sanitaire 
pour l’ensemble de l’hôtel et des résidences. Pour amélio-
rer son rendement, l’installation a été dotée d’un système 
de condensation des gaz de combustion permettant la ré-
cupération de la chaleur. 

8

www.residences-davos.ch
www.intercontinental.com/davos
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 EN BREF
Objet Résidences et hôtel 
 InterContinental de Davos
 CH-7260 Davos
Maître d’ouvrage Credit Suisse Real Estate Fund
 Hospitality (Credit Suisse AG) 
Gérant Stilli Park AG
Entrepreneur  Baulink, CH-7000 Coire
général 
Utilisation Eau chaude, chauffage
Combustible Plaquettes forestières
Type de chaudière Chaudière à grille 
 d’avancement Schmid
 UTSR-700.32
Puissance 700 kW
Extraction Fond mobile
Silo 458 m3

Dépoussiérage Multicyclone et électro-filtres
Récupération IS save energy AG,
de chaleur CH-8309 Nürensdorf
En service depuis Septembre 2013

FOCUS TECHNIQUE – Pour faire face à ses besoins énergétiques élevés, l’hôtellerie mise sur Schmid



Efficacité énergétique – bienvenue au club
Une économie annuelle de 270 000 litres de fuel, une ré-
duction de 700 tonnes des émissions de CO2 et une cou-
verture à 100% de la consommation totale d'énergie par 
la biomasse: le maître d'ouvrage avait des exigences ri-
goureuses. 

L'hôtel art nouveau Schweizerhof de Vulpera est une des 
plus belles bâtisses de la Belle Époque à Scuol-Tarasp. En 
ce temps-là, l'esprit pionnier suisse a permis l'édification 
de nombreux grands hôtels au sommet des montagnes et 
à proximité de sites naturels d'exception ou de sources 
thermales. 

Le Grandhotel Schweizerhof avec ses 200 lits a ouvert ses 
portes le 26 juin 1900. Après les difficultés liées à la Pre-
mière guerre mondiale, l'essor économique des années 
1920, en Europe et aux États-Unis, permit à l'hôtel de faire 
revenir la clientèle internationale à Tarasp. On y venait en 
cure, pour se refaire une santé ou simplement pour appré-
cier la nature. Le golf six trous inauguré en 1923 sur les 
hauteurs de l'hôtel, ainsi que la piscine publique créée en 
1930 – une des premières de Suisse – ont également 
contribué à développer le tourisme estival. Le domaine 
skiable de Mottas Naluns a été mis en service en 1957 et, 
au milieu des années 1970, l'hôtel Schweizerhof a ouvert 
ses portes pour la première fois au tourisme d'hiver.

Un bâtiment historique de cette taille et dans cette situa-
tion consomme énormément d'énergie en hiver. Aussi, les 
exploitants eurent-ils l'idée de chauffer le club, la piscine 
extérieure ainsi que les six bâtiments annexes d'apparte-
ments de vacances au moyen d'une chaudière au bois 
associée à un mini-réseau de chaleur. Directement issues 
des forêts de Vulpera-Tarasp et environs, les plaquettes 
de bois qui servent de combustible sont livrées par le 
groupement d'exploitation forestière des cinq communes 
voisines. La limitation du transport contribue également à 
réduire l'empreinte écologique. Un système de filtrage des 
gaz de combustion a permis de réduire les émissions de 
poussières fines presqu'à zéro.

La chaudière à plaquettes de bois couvre aujourd'hui 
100% des besoins d'énergie de chauffage et d'eau chaude 
sanitaire du Robinson Club Schweizerhof. La taille du bâ-
timent ainsi que les nombreux autres consommateurs, 
tels que la piscine et les immeubles d'appartements, as-
surent une charge équilibrée, été comme hiver. Cela per-
met d'amortir assez facilement les écarts de charge de la 
consommation. Cette exploitation neutre en CO2 s'inscrit 
parfaitement dans l'esprit de Robinson Club Schweiz AG, 
le propriétaire actuel et exploitant de l'hôtel et de la pis-
cine. Karlheinz Zegg, le responsable technique de la mai-
son, précise: «L'installation à biomasse nous permet de 
ne plus rejeter de CO2 supplémentaire, étant donné que 
chaque bout de bois que nous brûlons a déjà converti en 
oxygène la quantité de CO2 que génère sa combustion. 
Notre système de chauffage est ainsi totalement neutre en 
CO2, conformément à nos principes de gestion environne

mentale ISO 140001.» L'ensemble de l'installation ainsi 
que ses consommateurs sont pilotés, régulés et coordon-
nés via le système de gestion technique des bâtiments 
Desigo de Siemens. Celui-ci permet une commande ho-
mogène de toutes les installations techniques des bâti-
ments et fournit à tout moment un état clair du fonction-
nement de l'installation. La quantité de chaleur transmise 
aux résidences de vacances et à la piscine via le réseau 
de chaleur est mesurée et consignée. L'installation peut 
être surveillée et commandée à distance via un serveur Web.

Des technologies 
ultramodernes dans 
des murs chargés 
d'histoire
Texte et photos: Siemens Suisse SA (paru dans Haustech - 11/2012)
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Un vent de nouveauté 
souffle sur l'hôtel 
Schweizerhof de Vulpera

 INFOS EN BREF
Maître d'ouvrage  Robinson Club Schweizerhof,
 CH-7552 Vulpera
Combustible  Plaquettes de bois
Type de chaudière  UTSR-550.32
Puissance  550 kW
Extraction  Fond mobile
Dépoussiérage  Électro-filtre
Gestion technique  Siemens Schweiz AG
du bâtiment 
En service depuis  Décembre 2011

FOCUS TECHNIQUE – Pour faire face à ses besoins énergétiques élevés, l’hôtellerie mise sur Schmid
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Environ 15% d'économies
Près d'un million de francs a été investi dans la nouvelle 
installation, qui consomme quelque 4 000 m³ de pla-
quettes en vrac par an. Un remplacement par un système 
conventionnel (fuel) aurait coûté à peu près 75% moins 
cher. Cet investissement supplémentaire est-il rentable? 
«Après six mois d'exploitation, nos estimations de 
consommation de plaquettes s'avèrent exactes», relève 
Karlheinz Zegg. «Même avec les températures record de 
février dernier, où le mercure était descendu à -28°C, 
notre chauffage à biomasse a intégralement couvert nos 
besoins d'énergie.»

Durant ce mois de grand froid, nous avons utilisé environ 
500 m³ de plaquettes en vrac (soit une consommation 
énergétique d'environ 345 000 kWh*), ce qui représente 
l'équivalent de quelque 35 000 litres de fuel. Les années 
précédentes, lors d'épisodes froids similaires, nous 
consommions plus de 40 000 litres de fuel par mois, ce 
qui signifie une économie d'environ 15%.» 

*1 litre de fuel équivaut à environ 10 kWh d'énergie, 1 m³ 
de plaquettes de résineux en vrac représente environ 690 
kWh.

www.robinson-schweiz.ch
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 EN BREF
Maître d’ouvrage Sporthotel Frühauf, 
 A-9862 Krems in Kärnten
Planification  Sté. TB Martin Leitner GmbH, 
du projet AT-Mariahof
Utilisation Chauffage du complexe hôtelier,
 son spa et plusieurs gîtes voisins
Combustible Plaquettes forestières
Besoins en Env. 625 tonnes par an
combustible
Fluide de Eau
fonctionnement 
Type de chaudière Chaudière à grille 
 d’avancement Schmid
 UTSR-700.32
Puissance 700 kW
Extraction Fond mobile
Silo L : 8 m | l : 5 m | h : 4 m
Dépoussiérage Multicyclone 
Substitution de CO2 Env. 455 tonnes par an
Économie de fuel Env. 175 000 litres par an
En service depuis Octobre 2013

Le Sporthotel Frühauf est niché au cœur du massif des 
Nockberge dans le land autrichien de Carinthie. Cet hôtel 
destiné aux familles dispose de 70 chambres et suites 
confortables de différentes catégories ainsi que d’un spa 
accueillant. Trois générations ont œuvré avec passion 
pour donner à cette résidence son caractère romantique. 
« Notre cuisine travaille exclusivement avec les meilleurs 
produits et saveurs de Carinthie », telle est la devise du 
Sporthotel Frühauf qui veille tout particulièrement à pro-
poser une alimentation saine et équilibrée. C’est aussi 
cette logique de communion avec la nature qui a décidé 
les propriétaires, en 2013, à convertir le chauffage au fuel 
existant en un chauffage à biomasse ultramoderne de la 
société Schmid. Cette nouvelle installation alimente ac-
tuellement l’hôtel lui-même ainsi qu’un hôtel voisin et plu-
sieurs gîtes. Le raccordement d’autres bâtiments à proxi-
mité est en cours de planification. L’ajout d’une seconde 
chaudière a d’ailleurs été prévu dès la conception de la 
chaufferie.

www.sporthotelfruehauf.at

Le développement 
durable: une affaire 
de cœur
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« Nous sommes fiers de notre
cuisine régionale, proche de
la nature. Le passage à la
biomasse en est une suite 
logique. » 
Christian Frühauf, directeur du Sporthotel Frühauf
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Style et famille
L’hôtel de charme ne manque pas d’amateurs. Le bar vert 
est le cœur même de l’hôtel. Avant et après le dîner, les 
familles aiment se retrouver dans ses anciens fauteuils 
confortables pour boire un café, discuter autour d’un apé-
ritif ou jouer aux cartes. Par mauvais temps, tous sem-
blent s’y retrouver pour bouquiner. Les hôtes du Parkhotel 
Holzner ont l’occasion de se reposer pendant que leurs 
enfants profitent d’une large gamme d’activités. Karaoké, 
bricolage, jeux, mais aussi randonnées guidées ou excur-
sions à la ferme avec cuisson de pain, promenade en po-
ney et cabrioles dans le foin sont au programme. « Les 
enfants sont importants pour nous », confirme le proprié-
taire Wolfgang Holzner, « sans pour autant être seuls au 
centre de toute l’activité. » Son objectif est de donner aux 
familles le temps de se retrouver. 

Sans pareil. Cette expression décrirait à elle seule cet 
hôtel de Renon pour séjours en famille s’il n’y avait 
pas ces innombrables autres spécificités qui nécessi-
tent de plus amples explications. Citons, en premier 
lieu, le majestueux plateau de Renon, visible de loin et 
sur lequel trône le Parkhotel Holzner. 

Édifié en 1908 dans le style Art nouveau alpin, le bâtiment 
est, lui-même, unique en son genre et réussit, depuis plus 
d’un siècle, à défier les incessantes nouveautés et le rythme 
effréné des différentes époques. Soigneusement rénové et 
modernisé, il a su se doter de tout le confort moderne sans 
perdre le charme de l’ancien. « Il y a beaucoup de patine, le 
plancher craque ici ou là et, outre 180 chaises Thonet et 
220 lampes Art nouveau d’origine, le mobilier des chambres 
a bien 100 ans d’âge. Il faut aimer l’ancien, l’authentique », 
souligne Monika Holzner à propos de son hôtel 4 étoiles.

www.parkhotel-holzner.com

Confort
et charme



15

FOCUS TECHNIQUE – Pour faire face à ses besoins énergétiques élevés, l’hôtellerie mise sur Schmid

 EN BREF
Maître d’ouvrage Famille Holzner, Parkhotel 
 Holzner, IT-39054 Renon
Représentant  Josef Thanei, IT-39024
Schmid  Malles Venosta
Combustible Plaquettes de bois
Type de chaudière Chaudière à foyer volcan  
 Schmid UTSK-450.22
Puissance 450 kW
Extraction Fond mobile
Silo 157 m3

Dépoussiérage Multicyclone 
En service depuis Juillet 2007

Extension prévue
Les transformations et rénovations, qui se sont avérées 
nécessaires au fil des décennies, ont toujours été réali-
sées avec le plus grand soin. L’un des plus gros chantiers 
a été l’aménagement du nouvel espace de bien-être en 
2007, associé au passage d’un chauffage traditionnel à 
un système à plaquettes de bois. Wolfgang Holzer est 
convaincu par la chaudière à foyer volcan de la maison 
Schmid: « Notre consommation de fuel dépasserait ac-
tuellement les 130 000 litres par an. Nos besoins en cha-
leur ont nettement augmenté avec la création du vaste 
spa et nous sommes fiers de les couvrir intégralement 
grâce aux énergies renouvelables. L’installation s’avère 
très fiable et nous prévoyons déjà une extension. »

« La consommation de 
chaleur, qui a encore 
augmenté avec la créa-
tion de notre espace bien-
être, est intégralement 
couverte pas les énergies 
renouvelables. »
Wolfgang Holzer
Directeur du Parkhotel Holzner

Confort
et charme
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Le district de Seocheon se trouve au sud de Séoul, sur 
les côtes de la mer Jaune. Depuis 2012, la ville ac-
cueille une attraction environnementale unique en 
son genre qui présente aux visiteurs les écosystèmes 
tropical, subtropical, méditerranéen, tempéré et po-
laire de notre planète. 

Le parc national « Ecorium » inclut une réserve naturelle 
de 33 000 m2 comprenant un espace qui se consacre aux 
plantes sauvages ainsi qu’une zone humide. Au centre se 
trouve un bâtiment futuriste où les visiteurs découvrent de 
florissants spécimens botaniques, des aquariums et di-
verses salles d’exposition. L’« Ecorium » comprend égale-
ment un cinéma 3D et plusieurs restaurants. Un jardin 
suspendu offre une vue imprenable sur la partie en plein 
air de cet écoparc.

Les serres cunéiformes ont été élaborées par le célèbre 
cabinet d’architecture Grimshaw en collaboration avec 
Samoo Architects. La structure en arc permet de capter 
un maximum de lumière, même quand le soleil est bas. En 
complément, trois chaudières à grille d’avancement 
UTSR-1200.32 de Schmid fournissent la chaleur néces-
saire pour créer des conditions optimales à la croissance 
des plantes tropicales.

Les conditions dans lesquelles les monteurs Schmid ont 
finalisé l’installation étaient tout aussi hors normes que le 
projet « Ecorium ». Amenée à travailler par une tempéra-
ture extérieure de -32°C, l’équipe a pu assurer une mise 
en service optimale dans les délais convenus malgré des 
conditions extrêmes. 

National Ecological
Complex South Korea

FOCUS TECHNIQUE – Attraction verte au bord de la mer Jaune

Informations et données 
en un coup d’œil

• Le National Ecologic Complex est
 le plus vaste biotope d’Asie.

• Il est également baptisé «Eden Project of the   
 South».

• Il offre un climat agréable et illustre la cohabita-
tion harmonieuse de l’homme et de la nature.

• Implanté dans la région de Seochon 
 réputée pour l’observation d’oiseaux, le projet se 

trouve sur un site idéal pour sensibiliser le public 
aux différentes problématiques environnemen-
tales.

• Le projet est comparable à la forêt tropicale
 de Masoala au zoo de Zurich. Ses dimensions sont 

toutefois sensiblement plus grandes.

• Le site a pour but d’offrir une perspective sur 
l’avenir.

• L’enveloppe extérieure a été réalisée en tôle, en 
doublevitrage, en bois et en plexiglas.

 Elle a été construite par Samsung.



 EN BREF
Site National Ecology Complex, 
 Seocheon, Chungnam, 
 Corée du Sud
Utilisation Production de chaleur pour  
 un parc national
Planification Samoo Architects and 
du projet Engineers, Corée du Sud
 Grimshaw Architects, New York
Combustible Plaquettes de bois
Fluide de Eau
fonctionnement
Type de chaudière 3 chaudières Schmid à grille  
 d’avancement UTSR-1200.32
Puissance 3 600 kW
Extraction Fond mobile
Dépoussiérage Multicyclone
Mise en service Juin 2012
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FOCUS TECHNIQUE – Attraction verte au bord de la mer Jaune

www.samoo.com
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FOCUS NEWS – Engagement de Schmid pour « Vision Guatemala »

Dans le cadre de son action de Noël 2013, Schmid energy 
solutions a apporté son soutien au projet social « Vision 
Guatemala » en permettant l’achat d’un nouveau véhicule.

Ce projet a été initié par Nicola Roten. Originaire du Sri 
Lanka, elle a grandi auprès de ses parents adoptifs à 
Eschlikon en Suisse. Vision Guatemala est une organisa-
tion non gouvernementale axée sur la promotion des 
femmes et leur intégration à la vie économique dans leur 
environnement. Le projet inclut également les enfants des 
participantes, qui doivent être véhiculés entre leurs vil-
lages et le lac Atitlan pour aller à l’école. 

Âgé de plus 20 ans, le pick-up utilisé à cet effet ne garan-
tissait plus la sécurité des enfants et engendrait des frais 
d’entretien élevés. Le don effectué par Schmid à l’occa-
sion des fêtes de Noël a permis l’acquisition d’un véhicule 
fiable qui assure, chaque jour,le transport des enfants en 
toute sécurité. 

La fondatrice de «Vision 
Guatemala», Nicola Roten

www.vision-guatemala.org



Autres installations de référence

Maître d’ouvrage  JRB Environmental
Utilisation   Chauffage de bâtiments   
  scolaires et d’une piscine 
Type de chaudière UTSR 900.32
Combustible   Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement Eau chaude
Puissance    900 kW
Extraction    Fond mobile
En service depuis    Octobre 2013

Kashikaso, Nantan, Japon, 300 kW

Kotlowna, Złoty Stok, Pologne, 550 kW
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FOCUS NEWS – Les installations Schmid jouissent d’une renommée internationale

Stonyhurst College, Lancashire, Royaume-Uni, 900 kW

Maître d’ouvrage  Miyamacho Shizenbunka-  
  mura «Kashikaso»
Utilisation   Eau chaude et chauffage
Type de chaudière UTSR-300.32
Combustible   Plaquettes de bois

Fluide de fonctionnement Eau chaude
Puissance    300 kW
Extraction    Système d’extraction  
   à bras articulé
En service depuis    Mars 2012

Maître d’ouvrage  WBB Energy  
Utilisation   Chauffage
Type de chaudière UTSP 550
Combustible   Granulés

Fluide de fonctionnement  Eau chaude
Puissance    550 kW  
Extraction    Extraction à ressort
En service depuis    Octobre 2013



AGENDA 2014
12.09.2014
13e symposium de l’énergie-bois, EPF Zurich (CH)
www.holzenergie-symposium.ch

02.10. -05.10.2014
salon de l’habitat et de la construction, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

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

06.11. -09.11.2014
Salon Maison Bois Energie, Berne (CH)
www.bauenergiemesse.ch

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
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