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Le banc d’essai ultramoderne qu’elle possède à son 
siège d’Eschlikon permet à Schmid energy solu-
tions de tester aisément les innovations et de les 
intégrer plus rapidement à ses produits standards, 
ainsi que d’effectuer des essais conformes aux 
normes internationales et reconnues. 

Afin de pouvoir soumettre le plus rapidement et le 
plus simplement possible ses idées et ses innovations 
à un test pratique, Schmid a considérablement agran-
di son banc d’essai interne au cours de l’an passé. 
Pour effectuer des essais aussi divers que spéci-
fiques, le banc d’essai a été planifié et installé confor-
mément à la norme EN 304, avant de faire l’objet 
d’une réception par un organisme agréé. Ceci im-
plique, par exemple, que l’agencement des points de 
mesure est prédéterminé, que les parcours d’entrée 
et de sortie des différents points de mesure doivent 
être respectés et que tous les équipements de mesure 

FOCUS MARCHE – Les certifications et les normes gagnent en importance

doivent être spécialement étalonnés pour une précisi-
on maximum. Par ailleurs, il est nécessaire de garder 
une température ambiante constante durant les es-
sais et de pouvoir régler le tirage de la cheminée. Cet-
te nouvelle structure permet d’effectuer des mesures 
sur des foyers jusqu’à 1200 kW de puissance, mais 
aussi de vérifier de petites installations telles que les 
chaudières à bûches de bois.

Au cours des derniers mois, plusieurs innovations 
étudiées et simulées en collaboration avec la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW Win-
terthour) et le département ingénierie et architecture 
de la Haute école de Lucerne dans le cadre de divers 
projets (voir FOCUS 2/2013 et 2/2014) ont déjà pu 
être vérifiées sur le banc d’essai maison à Eschlikon. 

Parallèlement à ces tests internes, les installations 
peuvent également être contrôlées dans nos locaux 
selon la norme européenne EN 303-5 (2012) par un 
organisme externe certifié. L’objectif de cette norme 
internationale est de vérifier la sécurité de fonction-
nement, la sécurité électrique, la consommation pro-
pre d’électricité et les exigences techniques de chauf-
fage des chaudières jusqu’à 500 kW dans des 
conditions identiques. En fonction de leurs émissions 
et de leur rendement, les installations sont classées 
dans une catégorie de chaudières donnée. Aussi bien 
en Suisse que dans la plupart des pays européens, 
cette catégorisation des chaudières sert de base à 
l’attribution de labels de qualité et de subventions. 
Par le passé, Schmid faisait réaliser ces tests selon la 
norme EN 303-5 sur un banc d’essai externe (TÜV 
SÜD). A cet effet, les installations complètes, silo et 
combustible inclus, devaient être transportées dans 
un laboratoire d’essai certifié. Grâce à la nouvelle in-
frastructure, ce sont désormais les agents de vérifi-
cation qui se déplacent à Eschlikon. Depuis la mise en 
service du banc d’essai, plusieurs foyers ont déjà pu 
être testés en interne selon la norme EN 303-5. Outre 
la classification des chaudières en catégorie 5, la plus 
élevée, l’objectif était de satisfaire à d’autres direc-
tives telles que l’«Ange bleu» et le «label de qualité 
Energie-bois Suisse».
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Banc d’essai maison
à Eschlikon

Accélérateur d’innovation et moteur de confiance 
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FOCUS INSIDE –La cogénération et les installations de couplage chaleur-force (CCF)

Production d’électricité à partir 
du bois
Le bois est un combustible local, renouvelable, 
neutre en CO2, qui améliore la sécurité 
d’approvisionnement et renforce l’économie du 
pays. Il s’agit d’une source d’énergie qui peut 
s’utiliser aussi bien pour la production de chaleur 
que pour générer de l’électricité. Afin d'apporter 
des réponses optimisées sur le marché de la pro-
duction d’électricité, Schmid energy solutions a 
réuni ses produits et projets de développement cor-
respondants dans sa branche d’activité «Cogenera-
tion Systems». Schmid peut ainsi élargir ses com-
pétences dans ce domaine et travailler de façon 
ciblée à des solutions axées sur le client et à de 
nouvelles technologies.

Fonctionnement

Puissance électrique

Puissance thermique

Combustible

Références

Article(s) Focus

Divers

La production d’électricité à partir du bois présente di-
vers avantages: contrairement au solaire et à l’éolien, 
elle offre une charge de base assortie de délais courts 
de mise en route et d’arrêt, une production d’énergie 
neutre en CO2 et un rendement total élevé grâce à 
l’exploitation de la chaleur dissipée. Un autre aspect 
important est la grande efficacité de substitution aux 
sources d’énergie fossiles, due à l’excellent facteur de 
retour énergétique des installations de couplage 
chaleur-force au bois (facteur de retour énergétique = 
rapport entre l’énergie utilisée et l’énergie investie). La 
production d’électricité est judicieuse dès lors que la 
chaleur dissipée est exploitable le plus complètement 
possible. En raison de la non-récupération de la chaleur 
et de leur faible rendement électrique, les centrales de 
grande envergure ne sont que rarement réalisables (p. 
ex. Berne Forsthof, Aubrugg Zurich). De notre point de 
vue, le recours décentralisé à des installations CFF au 
bois dans les plages de puissance inférieure (20 à 
500 kWe) et intermédiaire (500 à 1000 kWe) est donc 
le seul moyen d’atteindre les objectifs fixés dans le 
cadre de la Stratégie énergétique 2050. Il existe de 
nombreuses technologies permettant la production 

Installations ORC

Les gaz de combustion générés lors de la combustion du 
bois chauffent l’huile thermique à une température d’env. 
315°C dans une chaudière à récupération placée en aval.
L’huile thermique circule dans un circuit fermé au moyen 
de pompes et chauffe l’installation à cycle organique de 
Rankine via l’évaporateur.

La substance active organique évaporée dans le 
processus ORC est conduite à travers une turbine 
(génération d’électricité), détendue, puis condensée dans 
un autre échangeur thermique. 

env. 400-1000 kWe

env. 2000-4000 kW

Plaquettes brutes

13 installations de référence CH / DE / IT

Divers
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Production d’électricité à partir 
du bois d’électricité à partir du bois ou de la biomasse ligneu-

se. Les méthodes éprouvées produisent du courant par 
l’intermédiaire d’une combustion associée à un pro-
cessus de génération de vapeur en aval (p. ex. turbine 
à vapeur d’eau ou ORC, moteur à vapeur). Pour la plage 
de puissance inférieure, Schmid propose également un 
gazéificateur à granulés. Le tableau ci-dessous donne 
un bon aperçu des différentes solutions.

Marché Suisse 
La production d’énergie à partir du bois joue un rôle 
non négligeable dans la Stratégie énergétique 2050. 
L’utilisation de l’énergie bois est par conséquent en-
couragée par le programme «Energie Suisse» de 
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). Depuis le 1er janvier 
2009, la production d’électricité à base d’énergies re-
nouvelables bénéficie en outre de la rétribution à prix 
coûtant (RPC). La RPC couvre la différence entre le coût 
de production et le prix du marché et garantit aux pro-
ducteurs d’électricité renouvelable un tarif couvrant les 
frais de production. Les nouvelles installations peuvent 
être inscrites auprès de Swissgrid, la société nationale 
en charge du réseau. Les moyens disponibles étant 

épuisés, les nouvelles installations sont actuellement 
placées sur liste d’attente. Parallèlement aux projets 
concrets, la Confédération soutient également des in-
stallations pilote et de démonstration, ainsi que des 
projets phares (voir article page 6). 

Perspectives
La production d’électricité à partir du bois a de l’avenir 
et le marché propose d’ores et déjà des solutions effi-
caces. Au lieu d’attendre des technologies non arrivées 
à maturité et dont le développement peut se révéler 
long (par exemple, les carburants issus du bois), les 
systèmes de production d’énergie à partir du bois actu-
ellement disponibles devraient être mis en œuvre afin 
de remplacer autant que possible les énergies fossiles 
au cours des prochaines décennies.  La RPC est néces-
saire à court et moyen terme pour permettre le déve-
loppement de projets gourmands en capitaux et as-
surer le recours à grande échelle aux installations de 
couplage chaleur-force. A cet égard, des conditions-
cadres politiquement stables sont indispensables au 
succès de la mise en œuvre sur le marché. 

Turbine à air chaud

La production d’électricité est assurée par un cycle de 
Brayton à combustion externe.  L’air ambiant est 
comprimé, chauffé à 750°C dans l’échangeur par les gaz 
de combustion chauds de la chaudière, puis détendu 
dans la turbine qui à son tour entraîne un générateur.

env. 100 kWe 

env. 350 kW

Plaquettes brutes

Prototype au siège principal (projet de démonstration OFEN)

Focus 1/2015 (numéro actuel)

Projet-phare OFEN à Düdingen

Gazéificateur Burkhardt

Gazéificateur à bois de série avec centrale de cogénérati-
on.  Ce gazéificateur fonctionne selon le principe de la 
gazéification en lit fluidisé à courant ascendant continu, 
avec injection d’air et de combustible par le bas et 
extraction des gaz par le haut. Le gaz est traité par 
refroidissement d’env. 800°C à 130°C, filtration par voie 
sèche dans un filtre à manches et refroidissement du gaz 
à 40°C. Le condensat résiduel est isolé par 
l’intermédiaire d’un séparateur d’eau. Le gaz ainsi 
conditionné est ensuite converti en énergie électrique et 
thermique dans un moteur à injection pilote ou à 
allumage commandé.

env. 180 kWe 

env. 270 kW

Granulés EN PLUS A1

> 100 installations DE / IT

Focus 1/2014

 
Représentation exclusive pour la Suisse
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En 2011, le Conseil fédéral et le parlement ont pris 
une décision de principe en faveur d’une sortie pro-
gressive du nucléaire. Cette décision, ainsi qu’un 
certain nombre d’autres changements profonds ob-
servables depuis plusieurs années sur la scène 
énergétique internationale, impliquent une restruc-
turation progressive du système énergétique su-
isse. C’est dans cette optique que le Conseil fédéral 
a élaboré la Stratégie énergétique 2050.

Dans le cadre du premier paquet de mesures de la 
Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral a prévu 
des actions de soutien à des projets phares avec, pour 
objectif, le déploiement concret et visible de la Straté-
gie énergétique 2050.

En tant que «laboratoire transparent» ouvert vers 
l’extérieur, le programme phare de l’OFEN a pour voca-
tion de contribuer au rayonnement national, mais aussi 
international, et d’illustrer l’avenir énergétique de la 
Suisse de manière concrète. Outre des entreprises du 
secteur privé et des établissements de recherche, le 
programme est également soutenu par des organismes 
publics. Les projets phares de l’OFEN exposent des so-
lutions énergétiques innovantes et exemplaires d’un 
point de vue technologique, écologique et sociétal, et 
contribuent à accélérer la maturité commerciale des 
innovations énergétiques suisses. On pensera en pre-
mier lieu aux technologies clés qui mettent l’accent sur 
l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou 
encore les réseaux et les technologies de stockage.

Production autonome de chaleur et d’électricité
la combustion des plaquettes de bois pour générer de
l’électricité. Le développement de cette technologie in-
novante dans des conditions réelles constitue l’un des 
premiers projets inscrits au programme phare de 
l’Office fédéral de l’énergie en Suisse.

Le projet de Düdingen
Le distributeur d’énergie Groupe E conduit un projet de
chaleur à distance dans la commune de Düdingen (FR).
La nouvelle centrale de chauffage est une installation
modèle sur laquelle sont mises en oeuvre des techno-
logies de production d’énergie novatrices. L’installation 
est utilisée comme showroom par le Groupe E pour ses 
activités dans le domaine des énergies renouvelables. 
L’architecture du bâtiment de la centrale a elle-même 
été conçue à cette fin: dans le tiers inférieur, le mur 
extérieur est ajouré par un bandeau de verre qui per-
met aux visiteurs d’apercevoir l’intérieur. Deux chau-
dières à bois Schmid, produisant 20 000 MWh d’énergie 
thermique par an, constituent le coeur du projet de 
chauffage à distance. Outre un grand nombre 
d’habitants, la commune de Düdingen raccordera aussi 
ses propres bâtiments au réseau de chaleur à distance. 
L’installation produira non seulement de la chaleur, 
mais également de l’électricité. À cette fin, l’une des 
chaudières au bois est combinée à une turbine à com-
bustion externe. Cette turbine à air chaud entraîne un 
générateur qui délivre une puissance électrique de 100 
kW. Grâce à l’utilisation de l’air de combustion évacué 
par la turbine et à la récupération de la chaleur, 
l’installation offre un rendement de 77 %.

Turbine à air chaud HLT-100 Compact
Schmid a développé la turbine à air chaud spéciale-
ment pour les petites centrales thermiques décentrali-
sées, permettant ainsi la production d’électricité à par-
tir du bois avec des installations de petite taille 
(<300kW). En raison de leur complexité et des coûts 
opérateurs associés, les autres systèmes, comme par 
exemple les installations ORC ou encore les turbines à 
vapeur d’eau, ne sont intéressants que dans le cadre 
d’installations de grande taille délivrant une puissance 
thermique supérieure à 2 MW. Il n’est pas rare qu’avec 
des plages de puissance aussi élevées, la prise de 
chaleur ne soit pas assurée pendant toute l’année. 
Grâce à la turbine à air chaud, les faibles puissances 
sont désormais possibles.

La Stratégie énergé-
tique montre la voie

FOCUS TECHNIQUE – Projet phare de turbine à air chaud à Düdingen
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Les partenaires du projet de turbine à air chaud «Fernwärme Düdingen»

7

Le groupe Schmid est une entreprise familiale suisse spécialisée 
dans le secteur de l’énergie du bois depuis 1936. Son siège situe à 
Eschlikon. Outre ses autres établissements en Suisse, Schmid dis-
pose de filiales en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie et en 
Pologne. Les équipes Schmid bénéficient du soutien de partenaires 
de distribution dans le monde entier.

Fonction au sein du projet:  Fournisseur de la turbine à air chaud
Plus d’informations sur: www.schmid-energy.fr

Groupe E est le numéro un de la distribution d’électricité en Suisse
romande. L’entreprise emploie près de 1 300 collaboratrices et col-
laborateurs et forme plus de 140 apprentis. Groupe E dessert une 
population de 460 000 personnes, distribue 3 TWh par an et produ-
it directement 1,5 TWh d’électricité chaque année dans ses propres 
installations, à savoir: 11 centrales hydrauliques, 8 barrages et 3 
centrales thermiques.

Fonction au sein du projet:  Maître d’ouvrage FW DÜDINGEN
Plus d’informations sur: www.groupe-e.ch

Schwe i ze r i s che  E idgenossenscha f t
Confédé ra t ion  su i s se
Confede raz ione  Sv i z ze ra
Confede raz iun  s v i z ra

Bundesamt für Energie BFE

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) est le centre de compétence
pour les questions de l’approvisionnement en énergie et de 
l’utilisation de l’énergie au sein du département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et de la communication (DE-
TEC). L’OFEN est chargé de la mise en oeuvre du programme phare 
décidé par le Conseil fédéral dans le cadre du premier paquet de 
mesures de la Stratégie énergétique 2050.

Fonction au sein du projet: Soutien à l’innovation turbine à air chaud
Plus d’informations sur: www.ofen.admin.ch

La commune de Düdingen est située dans la partie germanophone
du canton de Fribourg, directement à la frontière linguistique. Avec
près de 7 700 habitants, une superficie de plus de 30 km2, plus de
3 000 emplois et une infrastructure de bonne qualité dans les do-
maines scolaire, sportif et culturel, Düdingen figure parmi les com-
munes les plus importantes et les plus attractives du canton.
Fonction au sein du projet: Raccordement au réseau de chau- 
 ffage à distance
Plus d’informations sur: www.duedingen.ch

Le jeudi 24 avril 2014, le premier coup de pioche de la centrale de cogénération «Fernwärme Düdingen» a été donné. 
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H2O
80 °C

750 °C

850 °C

Grille: UTSR
500 °C, air

Compresseur Turbine + Compresseur

Température des gaz
d’échappement 130 °C

500 °C

180 °C

70 °C

H2O
60 °C

Air
20 °C

280 °C 
Rec

850 °C

Échangeur thermique
air/air

Echangeur thermique
air/eau

H2O

Innovation technique évoluée
Schmid energy solutions met l’accent sur sa com-
pétence-clé qu’est la production d’énergie à base de 
bois. Cela concerne la génération de chaleur, mais 
aussi la chaleur de process industriel et la production 
d’électricité. Dans sa branche «Cogeneration Sy-
stems», Schmid propose divers systèmes de foyers et 
de gazéificateurs à bois pour une production durable 
d’électricité à partir du bois.

Le développement d’une turbine à air chaud permet de 
couvrir également la plage de puissance inférieure. Le 
prototype, mis en service au siège de la société à 
l’automne 2011, totalise plus de 8000 heures de fonc-
tionnement. Les données empiriques accumulées et 
l’optimisation continue ont permis de mener cette in-
stallation à maturité commerciale: la turbine HLT-100 
Compact fonctionne désormais de façon stable et fia-
ble sans surveillance. 

Domaine d’application
• Installations de chauffage avec prise thermique 

continue d’au moins 300 kW (p. ex. un réseau de 
chaleur avec une demande de chaleur de 300 kW 
pendant les mois d’été)

• Chaudière à charge en base combinée à une 
chaudière à charge en pointe

Fonctionnement de la turbine à air chaud
La turbine à air chaud est une centrale thermique auto-
matisée dotée d’une puissance électrique comprise 
entre 80 et 100 kW. Le couplage chaleur-force délivre 
350KW thermique sur le chauffage à distance ainsi que

sur divers consomateurs locaux. La chaleur dissipée 
dégagée au cours de la production d’électricité est uti-
lisée par l‘installation de couplage chaleur-force afin 
de délivrer une puissance thermique de 350 kW sous 
forme d’eau de chauffage.

Composants principaux de l’installation:
• Chaudière à grille d’avancement UTSR à bois
• Échangeur thermique à air chaud certifié TÜV à
 contre-courant air/air
• Unité à micro-turbinages composée d’une turbine,
 d’un compresseur et d’un générateur

La production d’électricité s’effectue par un cycle dit
«Brayton» à combustion externe. L’air ambiant est 
comprimé, chauffé à 750 °C dans l’échangeur par les 
gaz de combustion chauds de la chaudière, puis déten-
du dans la turbine, qui à son tour entraîne un généra-
teur. L’air encore chaud évacué par la turbine est utili-
sé en partie comme air de combustion dans la 
chaudière, et en partie pour la production d’eau de 
chauffage. 

H2O
80 °C

sur divers consomateurs locaux. La chaleur dissipée 
dégagée au cours de la production d’électricité est uti-
lisée par l‘installation de couplage chaleur-force afin 
de délivrer une puissance thermique de 350 kW sous 

La technologie
Turbine à air chaud HLT-100 Compact, prototype d’installation au siège d’Eschlikon

FOCUS TECHNIQUE – Projet phare de turbine à air chaud à Düdingen  
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   Données Techniques

 Combustible Plaquettes de bois w 50
 Chambre de combustion À grilles d’avancement Schmid UTSR 1200
 Puissance de chauffe 600 kW
 Turbine Conçue pour une température d’entrée de 750 °C,
  56 000 tr/min
 Nettoyage des gaz de combustion  Multicyclone et électro-filtre
 Puissance thermique  350 kW 
 Puissance électrique 80 – 95 kW bruts
 Consomation éléctrique 15 kW
 Rendement électrique 15 %
 Rendement thermique 62 % (Réutilisation des gaz de combustion)
 Rendement total 77 %
 Encombrement 8m x 3m x 7m

La puissance électrique théorique dépend du site, c’est-à-dire de l’altitude, notamment
de la pression atmosphérique, de la température de l’air et du taux d’humidité des lieux.

www.turbineaairchaud.ch

Les gaz de combustion en sortie de l’échangeur à air 
chaud sont partiellement réinjecté dans le foyer. Les 
gaz restant sont refroidis dans un second échangeur 
(air/eau) puis évacués au travers d’un multicyclones et 
d’un électrofiltre avant d’être évacué vers la cheminée. 
La récupération d’énergie sur les gaz de combustion 
ainsi que sur l’échappement de la turbine, nous garan-
tit un rendement global élevé de l’installation.

4

3

2

1

Turbine à air chaud HLT-100 Compact, prototype d’installation au siège d’Eschlikon

FOCUS TECHNIQUE – Projet phare de turbine à air chaud à Düdingen  

1  Chambre de combustion: basée sur la chaudière à 
grille USTR aux qualités éprouvées. Son design a 
été adapté afin d’accueillir de grands volumes de 
gaz.

2 Turbine: la micro-turbine à air, qui tourne à 56 000 
rotations par minute, entraîne le compresseur et le 
générateur.

3  Échangeur thermique air/air: l’échangeur thermique 
à air chaud certifié par le TÜV résiste à des tem-
pératures jusqu’à 850 °C.

4 Réchauffeur échangeur: cet économiseur permet de
  prolonger le refroidissement des gaz de combus-

tion et de réutiliser ces derniers pour produire de 
l’eau chaude.
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Approvisionnement énergétique 
Wies Speicher-Trogen
La centrale de chauffage au bois de Speicher a été réa-
lisée en deux étapes. En 2010, une chaudière à pla-
quettes de bois UTSR-2000 d’une puissance de deux 
mégawatts a été mise en service. La centrale a été rac-
cordée au réseau principal de chauffage à distance de 
Speicher, ce qui a permis d’alimenter en chaleur le cen-
tre du village et l’ensemble des bâtiments publics de la 
commune. La centrale de Wies produit l’énergie princi-

palement avec une chaudière à bois. La chaudière à 
fuel intervient uniquement afin de couvrir les pointes de 
charge. Dans le cadre d’une seconde phase, la SAK a 
complété l’installation afin de produire également de 
l’électricité. Elle a installé, à cet effet, une chaudière 
UTSR-4200.TÖ et un module ORC. Depuis janvier 2015, 
la centrale de chauffage fournit de la chaleur et de 
l’électricité. A l’occasion des travaux d’extension réali-
sés en 2014, l’électrofiltre installé lors de la première 
phase du projet a été remplacé par un système de con-
densation des gaz de combustion de la société save 
energy. 

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) a 
pour mission d’assurer l’approvisionnement sûr et 
bon marché des cantons de Saint-Gall, d’Appenzell 
Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intéri-
eures en énergie électrique. Forte de quelque 310 
employés, l’entreprise couvre l’ensemble de la 
chaîne de création de valeur: de l’approvisionnement 
en énergie à l’exploitation et à l’entretien des ré-
seaux et des équipements, en passant par la planifi-
cation et la réalisation. Outre des centrales hydroé-
lectriques et des installations photovoltaïques, la 
SAK possède également des centrales à bois, com-
prenant notamment les réseaux de chaleur de Spei-
cher-Trogen et de Wittenbach. La société Hälg de 
Saint-Gall s’est chargée de la construction des cen-
trales de chauffage à distance. La livraison de com-
bustible est assurée par des exploitations forestières 
locales, ainsi que des entreprises de transformation 
du bois. Le recours au bois en tant que matière pre-
mière n’est donc pas seulement écologique, mais 
favorise également l’économie régionale. 

 EN BREF
Maître d’ouvrage St.Gallisch-Appenzellische
 Kraftwerke AG
 CH-9001 Saint-Gall
Site Réseau de chaleur
 Speicher-Trogen (CH)
Utilisation  Production de chaleur et  
 d’électricité 
Entrepreneur général Hälg Building Services Group
 CH-9008 Saint-Gall
Combustible Plaquettes forestières 
Fluide Eau chaude/
de fonctionnement huile thermique
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid
 UTSR-2000.32 (2010)
 Chaudière à huile thermique  
 Schmid UTSR-4200.TÖ (2014)
Puissance 2 MW / 3,7 MW
Puissance (électr.) 613 kWe
Extraction Fond mobile, grue
Condensation des Electrofiltre humide
gaz de combustion (save energy)
En service depuis Automne 2010 
 Hiver 2014-2015

FOCUS TECHNIQUE – Projets de la société St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
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 EN BREF

Maître d’ouvrage St.Gallisch-Appenzellische
 Kraftwerke AG
 CH-9001 Saint-Gall
Site Réseau de chaleur
 Wittenbach (CH)
Utilisation  Production de chaleur et  
 d’électricité 
Entrepreneur général Hälg Building Services Group
 CH-9008 Saint-Gall
Combustible Plaquettes forestières 
Fluide de Eau chaude/ 
fonctionnement huile thermique
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid
 UTSR-1600.32 Chaudière à  
 huile thermique Schmid 
 UTSR-4200.TÖ 
Puissance 1,6 MW / 3,7 MW
Puissance (électr.) 613 kWe
Extraction Fond mobile, grue
Condensation des Electrofiltre humide
gaz de combustion (save energy)
En service depuis Hiver 2014-2015

Réseau de chaleur de Wittenbach
L’extension du réseau de chaleur de Wittenbach s’est 
elle aussi déroulée en plusieurs étapes. La première 
étape, en 2013, a consisté en la construction de la cen-
trale de chauffage et à l’installation d’une chaudière à 
plaquettes de bois ainsi que d’une chaudière auxiliaire 
visant à couvrir les pointes de charge. La SAK a choisi 
d’implanter sa centrale à proximité de la station 
d’épuration de Hofen. Comme pour le projet de Spei-
cher-Trogen, le site a été complété, dans un second 
temps en 2014, par une installation ORC pour la pro-
duction de l’électricité. 

La centrale au bois de Hofen se compose désormais de 
deux chaudières au bois d’une puissance totale de 
5,3 MW et d’une chaudière à grille d’avancement UTSR-
1600.32 pour l’injection de chaleur dans le réseau de 
chauffage à distance. L’huile thermique chauffée par la 
seconde chaudière à grille d’avancement UTSR-4200 

est transmise au module ORC, dont la turbine produit 
ainsi quelque 600 kW d’énergie électrique. La chaleur 
dissipée est injectée dans le réseau de chauffage à di-
stance à une température d’environ 90°C. Les quelques 
500 000 kWh/a de chaleur dissipés par la station de 
traitement des eaux usées de Saint-Gall-Hofen sont eux 
aussi exploités et intégrés au système. Une nouvelle ex-
tension du réseau de chauffage à distance est prévue 
d’ici à l’automne 2015. A terme, le réseau atteindra 
neuf kilomètres de long et approvisionnera plus d’une 
centaine de clients en chaleur destinée au chauffage 
des locaux et à la production d’eau chaude sanitaire. 
L’électricité produite permet d’alimenter environ 700 
maisons individuelles. 

FOCUS TECHNIQUE – Projets de la société St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
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FOCUS TECHNIQUE – Projet de contracting customisé

Transposition élégante de l’identité visuelle 
d’AEK Energie AG

 EN BREF
Site Réseau de chaleur Battenberg, 
 CH-2552 Orpond/Bienne
Utilisation Chauffage à distance
Planification AEK Energie AG, 
du projet CH-4502 Soleure
Installation Réseau de chaleur Battenberg,
Combustible Plaquettes forestières
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid
 UTSR-3200.32 et
 UTSR-1200.32
Puissance totale 9100 kW
 Bois: 4,4 MW
 Chaudière à fuel: 4,7 
 MW (couverture
 des pointes de charge)
En service depuis Novembre 2014

aek.ch

«Nous sommes convaincus non 
seulement par la qualité des pro-
duits, mais aussi par l’excellent 
service clientèle, le rapport qua-
lité-prix, la grande réactivité et le 
savoir-faire.»
Rudolf Brand, responsable de projet Enginee-
ring chez AEK



Chaleu bleu 
azur
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FOCUS TECHNIQUE – Projet de contracting customisé

Un bleu azur en lieu et place de l’habituel coloris 
orange de Schmid, c’est le signe distinctif des foyers 
du réseau de chaleur Battenberg, le plus grand pro-
jet de contracting d’AEK Energie AG. 

Le premier coup de pioche il y a neuf mois a marqué 
le lancement d’un projet hors du commun de bout en 
bout. Si les deux chaudières à plaquettes UTSR-
3200.32 et UTSR-1200.32 intègrent bien les techno-
logies éprouvées de Schmid, elles surprennent néan-
moins par leur aspect extérieur peu commun. 
L’habituel habillage orange a en effet cédé la place à 
un motif de nuages sur fond bleu azur du meilleur ef-
fet. 

Pour la première fois, Schmid energy solutions a ad-
opté l’identité visuelle d’un client pour le design de 
ses foyers, prouvant ainsi qu’une chaudière à bois 
peut aussi séduire par une apparence hors pair. 

Un projet atypique
La nouvelle centrale de chauffage d’AEK produit toute 
l’année et de manière fiable de l’énergie pour l’eau 
chaude et le chauffage. Une première phase prévoit le 
raccordement au réseau de chaleur de plus de 45 bâ-
timents, dont trois établissements scolaires. A terme, 
plus de 1,6 million de litres de fuel seront remplacés 
par une matière première renouvelable, ce qui réduira 
les émissions de CO2 de 4283 tonnes par an.

AEK Energie AG a déjà réalisé plusieurs grands projets 
avec Schmid. Cette société énergétique de renom, 
basée à Soleure, mise sur un partenariat à long ter-
me. 
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Oberdiessbach, une commune du plateau bernois, 
s’est fixé pour but à moyen terme d’économiser 
jusqu’à 800 000 litres de fuel par an, dans le but de 
gagner en indépendance vis-à-vis de la hausse des 
prix de l’énergie et des tensions politiques internatio-
nales. La création de l’entreprise HEWO AG et la 
construction d’une centrale de chauffage à distance 
avec son réseau de distribution ont permis à la ville 
de franchir un grand pas vers son objectif.

HEWO Heizwerk Oberdiessbach AG est une entreprise 
fondée et dirigée par des personnes privées. Un si-
xième des actions est détenu par la municipalité elle-
même. Des technologies ultramodernes et respec-
tueuses de l’environnement doivent permettre la 
fourniture de chaleur grâce à des ressources énergé-
tiques renouvelables et régionales. Deux chaudières à 
plaquettes, une chaudière à grille d’avancement UTSR 
2000.32, ainsi qu’une chaudière à grille d’avancement 

 EN BREF
Site de la centrale Glasholzstrasse 2,
 CH-3672 Oberdiessbach
Utilisation Chaleur de process industriel et  
 chauffage à distance 
Planification Centrale de chauffage   
du projet HEWO Oberdiessbach AG
 CH-3672 Oberdiessbach
 www.hewo.ch
Installation Réseau de chaleur 
 Oberdiessbach
Combustible Bois en fin de vie et 
 plaquettes forestières
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid
 UTSR-2000.32, chaudière à  
 grille d’avancement étagée  
 UTSW-550.32
Puissance 2550 kW
Economie de fuel Depuis la mise en service 
 env. 380 000 litres
En service depuis Décembre 2013

Objectifs 
ambitieux

FOCUS TECHNIQUE – Exploitation des ressources énergétiques régionales



15

étagée UTSW 550.32, combinées à une grue 
d’alimentation, forment le cœur de cette centrale de 
chauffage à distance. Depuis fin 2013, celle-ci fournit 
de la chaleur pour des bâtiments industriels et com-
merciaux, l’ensemble des sites de la commune, le 
centre de soins Kastanienpark et de nombreux bâti-
ments privés. Le réseau de distribution est en cours 
d’agrandissement et sera encore étendu dans les an-
nées à venir.

«Réduire la dépendance envers le pétrole étranger tout en consolidant 
l’économie régionale me tient particulièrement à cœur.» 

Markus Hirschi, président du CA de Hewo AG

Inauguration officielle
En mai 2014, HEWO AG s’est associée à la commune 
pour organiser une journée portes ouvertes. Des allo-
cutions du président du CA Markus Hirschi, du prési-
dent du Conseil exécutif Christoph Neuhaus, du prési-
dent du conseil municipal Hans Rudolf Vogt et du 
directeur d’Energie-bois Suisse Christoph Aeschba-
cher ont solennellement ouvert les festivités et en-
couragé les nombreux visiteurs à découvrir le nou-
veau système de chauffage.

FOCUS TECHNIQUE – Exploitation des ressources énergétiques régionales

Raccordement à partir de fin 2013

Raccordement à partir de 2014

Raccordement en projet

Réseau de chaleur 
Oberdiessbach
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FOCUS TECHNIQUE – Approvisionnement énergétique écologique pour tout un quartier

Depuis plus de 110 ans, TWL est synonyme 
d’approvisionnement fiable en énergie et en eau pota-
ble pour les ménages, les entreprises, les commerces, 
les communes et l’industrie. L’engagement de TWL se 
reflète également dans l’initiative KlimaAktiv qui en-
courage une production et une consommation d’énergie 
préservant les ressources. Les bons d’épargne Kli-
maAktiv, émis conjointement par TWL et la Sparkasse 
Vorderpfalz dans le but de réaliser des installations de 
production de chaleur et d’électricité à base d’énergies 
renouvelables, ont donné naissance à 14 installations, 
dont une à biomasse.

Nouvelle installation à biomasse alimentant un ré-
seau de chaleur de proximité
La nouvelle installation à biomasse a été implantée sur 
le site d’une centrale de chauffage de proximité exi-
stante, exploitée par TWL en tant que fournisseur 
d’énergie alimentant au total 14 immeubles collectifs 
représentant 150 logements. La centrale de chauffage 
existante disposait de deux chaudières à fuel de 
575 kW datant de 1998, ainsi que de deux cuves à fuel 
de 50 000 litres datant de 1975. L’espace limité au 
sein de la centrale de chauffage et le manque de place 
pour installer un silo à granulés, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, ont constitué un défi tout particulier en 
termes de planification. C’est pourquoi l’une des cuves 
à fuel existantes a été convertie en réservoir à granulés 
souterrain relié à la centrale de chauffage par un sy-
stème de puits. Une chaudière à granulés entièrement 
automatisée de la société Schmid, dotée d’un système 
de décendrage automatique, assure un fonctionnement 
sans perturbations. Le convoyage des granulés du ré-
servoir à la chaudière est assuré par un système de vis 
sans fin. Les cendres sont éliminées en «big bags». 

Une solution 
convaincante

Ludwigshafen et ses habi-
tants œuvrent à la protec-
tion du climat

Foyer à décendrage automatique

Cuve à fuel convertie en réservoir à granulés

Interface de l’armoire de commande

Ouverture pour la centrale de chauffage et prise d’air extérieure
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FOCUS TECHNIQUE – Approvisionnement énergétique écologique pour tout un quartier

Rendement amélioré et coûts réduits 
Pour des raisons économiques, la nouvelle chaudière à 
granulés a été dotée d’une puissance nettement inféri-
eure (300 kW) à celle de l’ancienne installation. En tant 
que chaudière de charge de base, elle devait toutefois 
permettre de couvrir une proportion maximum de la 
production de chaleur avec la biomasse. Cet objectif a 
été atteint. Au cours de la première année de fonction-
nement, la chaudière à granulés a fourni, en moyenne, 
89 % de la chaleur totale produite. Grâce aux longues 
périodes de service que permet la chaudière, le grand 
nettoyage peut être réalisé en été, de sorte que les in-
terruptions de fonctionnement peuvent être évitées du-
rant la saison de chauffe. En outre, une des chaudières 
à fuel existantes a été conservée en guise de chaudière 
d’appoint. En période de charge partielle, la chaleur est 
temporairement conservée dans un stock tampon. En 
charge de pointe, lors des maintenances, de la livrai-
son des granulés ou en cas de panne, la chaudière à 
fuel prend automatiquement le relais si nécessaire, 
après épuisement du stock tampon. 

Pour l’instant, l’installation a pleinement satisfait aux 
attentes. Le bilan écologique et, par conséquent, le 
facteur d’énergie primaire des bâtiments ont été con-
sidérablement améliorés.

Une solution 
convaincante

Site de l’entreprise TWL

Foyer à nettoyage automatique

Ventilation du système de puits

Stock tampon de 9400 litres

 EN BREF
Maître d’ouvrage Technische Werke
 Ludwigshafen AG
Site Réseau de chauffage de 
 proximité de la
 Friedrich Naumann-Straße, 
 Ludwigshafen
Utilisation Chaleur
Combustible Granulés
Type de chaudière Schmid UTSP-300.22
Puissance 300 kW
Extraction Extraction à vis sans fin
Silo 50 m³
En service depuis Septembre 2013
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FOCUS TECHNIQUE – Le complexe hôtelier ULRICHSHOF mise sur le développement durable à tous les niveaux 

Depuis 20 ans, le complexe hôtelier bio pour familles 
avec enfants et bébés ULRICHSHOF propose des va-
cances exclusives et singulières. Dans l’environnement 
féerique de la forêt de Bavière, il offre de nombreuses 
possibilités de bien-être et de loisirs pour petits et 
grands.

Style et famille
Le développement durable est une préoccupation cen-
trale de l’hôtel ULRICHSHOF. Outre l’emploi d’aliments 
issus de l’agriculture biologique régionale, le pro-
priétaire Ulrich N. Brandl attache de l’importance à une 
production d’énergie écologique et durable pour les 
besoins de l’hôtel. Entre 2008 et 2014, il a ainsi fait 
installer des modules photovoltaïques d’une puissance 
cumulée de 724 kWc, qui permettent de couvrir la qua-
si-totalité de la consommation d’électricité de l’hôtel. 
La centrale de chauffage à plaquettes de bois, mise en 
place en 2008 pour approvisionner l’hôtel en chaleur 
neutre en CO2 a par ailleurs été agrandie et modernisée 
en 2013. Elle emploie une chaudière à grille 
d’avancement Schmid d’une puissance de 900 kW. M. 
Brandl, le propriétaire de l’hôtel, est ravi de la collabo-
ration avec le pionnier suisse du chauffage au bois: «En 
tant que complexe hôtelier, nous devons disposer 
d’une technologie fiable. Avec Schmid, nous avons 
trouvé le partenaire adéquat». L’alimentation en com-
bustible est des plus simples puisque l’hôtel utilise des 
plaquettes de bois issues de sa propre forêt ou de four-
nisseurs régionaux. 

Certification «ehc»
La protection de l’environnement fait partie intégrante 
de l'engagement de cet hôtel qui fait partie des établis-
sements certifiés «ehc». La certification «eco hotels 
certified» témoigne de l’engagement écologique 
d’entreprises individuelles ou de groupes hôteliers. 
Pour les clients, ce label de qualité constitue un repère 
fiable, car seuls les établissements capables de justi-
fier de leur démarche écologique peuvent en bénéfi-
cier. 

 EN BREF
Maître d’ouvrage Complexe hôtelier bio pour  
 familles avec enfants et bébés 
 ULRICHSHOF
 DE-93485 Rimbach
Utilisation  Chaleur
Combustible Plaquettes forestières
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid 
 UTSR-900.32
Puissance 900 kW
Extraction Fond mobile
Silo 157,5 m3

En service depuis 2013

Fourniture de chaleur durable

Un jeu d’enfant
avec Schmid
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FOCUS TECHNIQUE – Le complexe hôtelier ULRICHSHOF mise sur le développement durable à tous les niveaux 

Fourniture de chaleur durable

Un jeu d’enfant
avec Schmid

«Nous sommes extrême-
ment exigeants même en 
matière de fourniture de 
chaleur, c’est pourquoi 
nous avons fait de
Schmid notre partenaire»
Ulrich N. Brandl
Propriétaire du complexe hôtelier ULRICHSHOF
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FOCUS TECHNIQUE – Foyer Lignumat UTSL pour le domaine de Säntisblick

L’auberge Säntisblick domine fièrement la commune 
Eschlikon depuis le nord. Depuis 25 ans, Edith et Phi-
lip Daley en sont les hôtes. Quoi de plus agréable que 
de s’installer sur l’agréable terrasse du Säntisblick 
par une belle journée ensoleillée, de se régaler d’un 
délicieux plat provenant de la cuisine des Daley et 
d’admirer le merveilleux paysage vallonné de 
l’arrière-pays thurgovien jusqu’aux cimes enneigées 
du Säntis. Les enfants et les passionnés d’animaux 
apprécieront la vue des daims qui broutent sur les pâ-
turages alentours, notamment au début de l’été quand 
les petits viennent de naître.

Une centrale de chauffage pour l’ensemble de 
l’exploitation
Les installations de chauffage individuelles (chaudières 
au fuel et énergie électrique) équipant les différents bâ-
timents de l’exploitation devaient être rénovées. En rai-
son de l’abondance de forêts dans les environs, le maî-
tre d’ouvrage a opté pour une centrale de chauffage 
équipée d’une chaudière à plaquettes de bois entière-
ment automatisée de 110 kW de puissance de chauffe. 
Le choix d’une solution éprouvée de l’entreprise famili-
ale Schmid, également basée à Eschlikon, était une évi-
dence. Les bâtiments faisant partie de la propriété – re-
staurant, villa, maison individuelle et studios – sont 
approvisionnés en énergie de chauffage et en eau chau-

de via un réseau de chaleur de proximité.

Miser sur le bon cheval
La nouvelle centrale de chauffage à plaquettes de bois 
et son réservoir de plaquettes ont été implantés au 
sous-sol des écuries existantes. Lors de la livraison, les 
plaquettes de bois sont déversées dans le silo enterré 
via deux trappes carrossables. De là, les plaquettes 
sont convoyées vers la chaudière par un système de 
transport par vis sans fin associé à un double malaxeur 
télescopique. L’énergie thermique est transportée vers 
les sous-stations des différents bâtiments via un réseau 
de chaleur de proximité. Chacun des quatre édifices 
dispose d’une sous-station de transfert et d’un comp-
teur de chaleur.

Horizon 
radieux

Marc Bachmann (Schmid energy solutions) détaille les avantages de la nouvelle installation et se félicite du succès du projet.

Nouvelle solution de chauffage pour son 
anniversaire
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FOCUS TECHNIQUE – Foyer Lignumat UTSL pour le domaine de Säntisblick

 EN BREF

Maître d’ouvrage Mme Esther Luke, 
 Säntisblick,
 CH-8360 Eschlikon
Utilisation  Réseau de chaleur pour un  
 restaurant, une villa et des  
 logements
Planification du projet Kurt Rothweiler, 
 CH-8630 Rüti
Installation W. Kamm AG
 CH-8360 Eschlikon
Combustible Plaquettes de bois 
Besoins en combustible env. 380 m3

Type de chaudière Lignumat UTSL-110T
Puissance 110 kW
Extraction Vis sans fin à double ressort, 
 télescopique
Silo Ancienne fosse à purin 10x5m
Dépoussiérage Electrofiltre sec
 OekoRona
Economie de fuel env. 26 500 litres
En service depuis Septembre 2014

Les partenaires du projet peuvent aborder l’avenir avec sérénité (de gauche à droite):
Marc Bachmann (Schmid AG), Kurt Rothweiler (planification du projet), Esther Luke (propriétaire), Philip Daley (aubergiste)

Le Säntisblick est un symbole à Eschlikon

«La précision et la fiabilité 
sont aussi importantes pour 
moi en matière d’énergie 
qu’en cuisine.» 
Philip Daley, hôte et cuisinier de l’auberge Säntisblick
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FOCUS TECHNIQUE – Procédé à vapeur pour l’industrie alimentaire

Wood CHIPS pour 
pommes CHIPS
A Pyhäntä, un village du centre de la Finlande si-
tué à une centaine de kilomètres de la ville d’Oulu, 
les trois fabricants de produits alimentaires 
Maustaja Ltd., Feelia Oy et Real Snacks y sont ali-
mentés par une installation à vapeur Schmid de-
puis fin 2014. 

Trois sociétés pour d’innombrables produits ali-
mentaires
Fondée en 1972, Maustaja est aujourd’hui le numéro 
un de la fabrication de ketchup dans son pays. Elle 
produit également des moutardes fines, des confi-
tures et diverses sauces pour le compte de différentes 
marques. La société Feelia Oy a été créée en 2007 et 
sa gamme de produits comprend des plats cuisinés 
de tous types. Real Snacks transforme chaque année 
3,5 millions de tonnes de pommes de terre finlan-
daises en chips. 

Avant de s’équiper de cette nouvelle installation à bi-
omasse, les trois entreprises disposaient de foyers 
individuels à fuel lourd. Aussi, au vu de la consomma-
tion annuelle d’énergie estimée à 9500 MWh, la tran-
sition vers une source d’énergie renouvelable a été 
envisagée. Une solution commune, basée sur un con-
cept de biomasse locale, a pu être réalisée en coopé-
ration avec l’entrepreneur Latvaenergia Oy. Le projet 
a été planifié, réalisé et installé par les trois entrepri-
ses familiales Höyrytys Oy (planification, spécialiste 
de la vapeur), SGN Oy (grossiste et partenaire de 
Schmid en Finlande) et Schmid energy solutions. Le 
concept de l’installation comprend un fond mobile, ain-
si qu’un convoyeur à chaîne à raclettes pour le trans-
port du combustible et l’évacuation des cendres vers 
un conteneur. La chaudière à grille d’avancement 
UTSR-4200 produit de la vapeur saturée à une pressi-
on de 15 bar. Pour mieux exploiter la chaleur produite 
et augmenter le rendement de l’installation, celle-ci a 
été dotée d’un économiseur à tube à ailettes. 

  EN BREF
Exploitant Latvaenergia Oy, Finlande
Site Pyhäntä, Finlande
Utilisation Vapeur de process pour 
 l’industrie alimentaire
Planification Höyrytys Oy
du projet M. Hannu Myllylä, Finlande
Combustible Plaquettes de bois
Fluide de Vapeur
fonctionnement
Type de chaudière Chaudière à grille   
 d’avancement Schmid
 UTSR-4200 SDK-5
Puissance 3,6 MWth
Extraction Fond mobile
Silo 9 x 11 x 3 mètres
Dépoussiérage Multicyclone
Economie de fuel lourd env. 800 tonnes/an
En service depuis Novembre 2014



Autres installations de référence

Ichinohashi Bio Village, Hokkaido, Japon, 1100 kW

 Ringshaug skole, Tolvsrod, Norvège, 360 kW
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FOCUS NEWS –  Les installations Schmid jouissent d’une renommée internationale

Exploitant  Norsk Bioenergi AS  
Utilisation  Chauffage
Type de chaudière UTSR 360.32
Combustible  Plaquettes de bois

Fluide de 
fonctionnement  Eau chaude
Puissance  360 kW  
Extraction  Fond mobile
En service depuis     Automne 2014

Haywood Oaks Farm, Nottinghamshire, Royaume-Uni, 199 kW
Exploitant  Ecofuels Heating Limited 
Utilisation  Chauffage de logements et 
 séchage de grains
Type de chaudière UTSL 199
Combustible  Plaquettes de bois

Fluide de  
fonctionnement Eau chaude
Puissance  199 kW
Extraction  RAFE
En service depuis  Août 2014

Exploitant  Ichinohashi Bio Village
Utilisation  Eau chaude et chauffage
Type de chaudière 2 x UTSR-550 
Combustible  Plaquettes de bois

Fluide de 
fonctionnement Eau chaude
Puissance  1100 kW
Extraction  Fond mobile
En service depuis  Mars 2013
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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

15-18 janvier 2015
Swiss Expo, Lausanne (CH)
www.swiss-expo.com

6 -8 février 2015
Salon Bois, Bulle (CH)
www.salonbois.ch

19-22 février 2015
Tier und Technik, Saint-Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

5-8 mars 2015
AgriMesse, Thoune (CH)
www.agrimesse.ch

7-15 mars 2015
Habitat Jardin, Lausanne (CH)
www.habitat-jardin.ch 

10-14 mars 2015
ISH, Francfort (DE)
www.ish.com

15-19 avril 2015
OFFA, Saint-Gall (CH)
www.offa.ch

24 avril-3 mai 2015
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

11-15 mai 2015
LIGNA, Hanovre (DE)
www.ligna.de

20-23 août 2015
Forstmesse, Lucerne (CH)
www.forstmesse.com

1-4 octobre 2015
Bauen und Wohnen, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

8-18 octobre 2015
Olma, Saint-Gall (CH)
www.olma.ch

26-29 novembre 2015
Salon Maison Bois Energie, Berne (CH)
www.bauenergiemesse.ch
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