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La situation 
en Suisse 
KEEST
Dans le cadre de son mandat de prestation, le KEEST 
(pôle de compétences consacré aux systèmes d’éner-
gie renouvelable en Thurgovie) réalise des études de 
faisabilité visant à accroître l’efficacité énergétique et 
conseille les entreprises sur l'utilisation des énergies 
renouvelables.

KEEST – www.keest.ch

Texte: Andreas Koch, directeur du KEEST

Des taxes en hausse constante
Au cours des trois dernières années, le Conseil fédé-
ral a plus que doublé les taxes sur les émissions de 
CO2 et même quasiment triplé celles applicables à la 
consommation d’électricité. Début 2016, leurs mon-
tants atteindront 84 fr par tonne de CO2 émis et 
1,3 centime par kilowattheure d’électricité au titre de 
la rétribution à prix coûtant (RPC). La tendance atten-
due est à la hausse. 

Les gros consommateurs sont sollicités
Compte tenu de cette évolution, l'énergie du bois 
gagne en importance. Une chaudière au bois permet 
aux entreprises d’améliorer leur bilan de CO2 et de ré-
duire leurs coûts en évitant les taxes CO2 applicables 
aux combustibles fossiles. 

Dans le contexte de la directive d’application de l’ar-
ticle sur les gros consommateurs, cet aspect va revê-
tir à l’avenir une importance particulière pour les gros 
consommateurs d’énergie. Les entreprises seront te-
nues de mettre en œuvre des mesures visant à amé-
liorer leur efficacité énergétique. Ceci concernera 

La situation en Allemagne
C.A.R.M.E.N. 
Fondé en 1992 comme organisme de coordination des 
matières premières renouvelables en Bavière et basé à 
Straubing, le réseau C.A.R.M.E.N. (Centrales Agrar-
Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk e.V.) consti-
tue, depuis 2001, l’un des trois piliers du pôle de com-
pétences spécialisé en matières premières 
renouvelables. Cette association à but non lucratif 
compte 70 membres provenant de toutes les étapes de 
la chaîne de valorisation des matières premières re-
nouvelables. Elle représente une source d’informations 
fortement sollicitée dans toute l’Allemagne au sujet de 
l’exploitation industrielle et énergétique de la bio-
masse, mais aussi sur les thématiques de l’énergie 
éolienne et solaire, de la géothermie, de l’hydraulique, 
des économies d’énergie et de ressources. L’association 
conseille aussi bien les autorités que les secteurs scienti-
fique,  économique et agricole ou encore les consom-
mateurs.
www.carmen-ev.de

Entretien express avec Niels Alter, Ing. dipl. 
(HES), consultant et expert en centrales de 
chauffage au bois 
chez C.A.R.M.E.N

Focus: M. Alter, observe-t-on une tendance vers plus 
d’énergies renouvelables chez les entreprises indus-
trielles allemandes?
Niels Alter: Absolument! Outre l'énergie du bois, 
elles misent, bien sûr, aussi sur le solaire, l’éolien et, 
dans l'idéal, sur les technologies d’optimisation de 
l’efficacité énergétique.

Focus: Existe-t-il des secteurs précis en Allemagne 
qui font preuve d’un intérêt accru pour l'énergie du 
bois?
Niels Alter: Oui, le travail de conseil de C.A.R.M.E.N. 
ainsi que les données du programme de soutien bava-
rois «BioKlima» le démontrent. Outre l’usage du bois 
en énergie de chauffage, on assiste à un recours 
croissant à l’énergie de processus issue de plaquettes 
ou de granulés de bois industriels. Extrêmement va-
riés, les usages s’étendent, par exemple, de l’indus-
trie alimentaire (brasseries, fabricants de conserves) 
aux installations de thermolaquage et de séchage, en 
passant par les blanchisseries.

Focus: Quelles sont les raisons de cette évolution? 
Existe-t-il également des obstacles?
Niels Alter: En Allemagne aussi, l’indépendance due 
aux incertitudes politiques et financières associées au 

toutes les entreprises consommant plus de 5 mil-
lions kW d’énergie de chauffage ou plus d’un 0,5 mil-
lion kW d’électricité. Elles seront dans l’obligation de 
réduire leur consommation d’énergie «dans la limite 
de ce qui est économiquement raisonnable» et de dé-
finir à cet effet des conventions d’objectifs avec les 
autorités cantonales, voire fédérales. Celles qui opte-
ront, par exemple, pour une «convention universelle 
d’objectifs» (CUO) avec la Confédération pourront bé-
néficier, en contrepartie, d’une franchise de la taxe 
CO2 à partir d’un volume d’émissions de 100 tonnes 
de CO2 par an. 

Prix du pétrole?
Grâce à la fracturation hydraulique, les États-Unis ont 
pu extraire du pétrole et du gaz à grande échelle au 
cours des dernières années. Mi-2014, ils produisaient 
quelque 11 millions de barils de pétrole par jour, soit 
autant que l’Arabie saoudite qui occupait jusque-là la 
place de leader. Pour assurer la rentabilité de ces ex-
ploitations, le prix du baril de pétrole doit être dura-
blement supérieur à 100 $. Aussi, les États-Unis met-
tront-ils tout en œuvre pour que le prix du pétrole 
revienne à ce niveau.

Alternative économique
Dans ce contexte, un nombre croissant de PME est en 
quête d’alternatives économiques, de plus de sécuri-
té, d’indépendance, mais aussi d’écologie grâce à la 
réduction des émissions de CO2. Les chaudières mo-
dernes au bois satisfont à ce besoin, notamment en 
offrant la possibilité de produire sa propre électricité. 

fuel et au gaz naturel figure parmi les principaux mo-
tifs d’investissement dans l'énergie du bois. Par 
ailleurs, même les grandes entreprises reconnaissent 
de plus en plus que le client apprécie les produits fa-
briqués dans le respect de l’environnement. Une plus 
longue durée d’amortissement ou des changements 
de législation concernant, entre autres, les tarifs de 
rachat ou les normes d’émissions font notamment fi-
gure d’obstacles. En conseillant les entreprises ou les 
communes, ainsi qu’en collaborant au sein des com-
missions politiques et des associations, C.A.R.M.E.N. 
parvient à influencer positivement la situation.

Focus: Quelles sont les évolutions qui s’imposeront à 
l’avenir?
Niels Alter: La tendance des dernières années en fa-
veur de la production d’électricité à base de biomasse 
solide grâce à des technologies comme les turbines à 
vapeur, le cycle organique de Rankine (ORC) ou les 
gazéificateurs à bois, a été quelque peu freinée par la 
législation actuelle sur les énergies renouvelables. À 
l’inverse, des modèles intéressants de vente directe 
de l’électricité issue des énergies renouvelables ont 
été développés. De même, pour les entreprises 
grandes consommatrices d’électricité autoproduite, la 
production d’électricité à partir de bois avec usage 
concomitant de la chaleur demeure très intéressante. 
Pour les installations de grande envergure, la ten-
dance évolue globalement en faveur de l’utilisation de 
résidus biogènes, ce qui correspond d’ailleurs à une 
volonté politique en Allemagne. On observe, en outre, 
des initiatives prometteuses visant à normaliser la 
qualité des combustibles bois voire à la certifier, ce 
qui va dans le sens d’un fonctionnement toujours plus 
simple et d’émissions minimales, notamment pour les 
petits foyers dont la puissance thermique est infé-
rieure à 1 MW.

FOCUS MARCHÉ – Les gros consommateurs sont sollicités

L’économie mise sur les énergies renouvelables:
une gestion environnementale active et l’optimi-
sation des coûts font figure de priorités

Le débat actuel sur les problèmes environnementaux et la raréfaction des ressources de notre planète en-
traîne un regain d’intérêt pour les énergies renouvelables et neutres en CO2 comme le bois. Deuxième source 
d’énergie nationale après l’hydraulique, le bois continuera de gagner en importance à l’avenir. Outre pour les 
maisons individuelles, les entreprises qui transforment le bois et les réseaux de chaleur, cette source d’éner-
gie locale suscite également un intérêt croissant chez les utilisateurs commerciaux et industriels. 

Les motivations sont variées. Recourir à un chauffage au bois dans le cas d’un processus de production géné-
rant des matières résiduelles telles que du bois en fin de vie est une évidence. Ceci permet de valoriser les 
déchets en les transformant en source d’énergie thermique sans devoir les éliminer. Il est également possible 
d’utiliser des plaquettes brutes issues de l’industrie du bois ou de l’exploitation forestière. En effet, l’investis-
sement est rentable même pour qui ne dispose pas de son propre combustible. Les entreprises peuvent réduire 
leurs coûts en échappant au paiement de la taxe sur le CO2, mais aussi faire de leur gestion environnementale 
un argument commercial.

Andreas Koch, directeur

Niels Alter, consultant en énergie

L’alliance «L’économie suisse pour la Stratégie énergétique 2050» regroupe des associations professionnelles et des entreprises de renom qui s’en-
gagent en faveur de la stratégie énergétique du Conseil fédéral. Sous la devise «En avant», elle mène une campagne nationale visant à démontrer 
que la stratégie énergétique est une immense opportunité pour l’économie suisse. Schmid AG soutient activement cette campagne. 
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FOCUS INSIDE – Schmid, une solide capacité d’innovation

Piloté par écran tactile, le PersonalTouch propose 
une multitude de possibilités de paramétrage et 
des commandes API fonctionnelles, fiables et ro-
bustes. Malgré cela, c’est le moment de le faire 
évoluer, notamment en augmentant la puissance de 
CPU, l’espace de stockage et les connexions de 
l’API.

Pour ce nouveau développement, une étape importante 
a été l’évaluation minutieuse des fournisseurs de sys-
tèmes API, qui devaient satisfaire à plus de 30 critères. 
L’ensemble de ces derniers a été mis en perspective et 
pondéré. Au final, le choix s’est porté sur la gamme de 
produits d’automatisation de la société Bernecker & 
Rainer (B&R).

Le produit lauréat
Avantages liés à l’utilisation des produits d’automatisa-
tion de Bernecker & Rainer:
• Un large choix de solutions matérielles et logicielles 

adéquates est disponible.
• La puissance de CPU accrue, l’espace de stockage 

additionnel et les connecteurs supplémentaires of-
frent un regain d’évolutivité: possibilité d’intégrer 
des systèmes de bus supplémentaires, options d’en-
registrement améliorées, fonctions de sécurité inté-
grables, moyens de diagnostic optimisés, etc.

• Niveau élevé de qualité et de fiabilité grâce au parte-
nariat avec le leader international B&R.

 Informations complémentaires: www.br-automation.
com

Refonte de l’armoire de commande
La conception de l’armoire destinée à accueillir la nou-
velle commande de chaudière a permis un certain 
nombre de simplifications. La nécessité de chaque 
composant a été remise en question et bon nombre 
d’entre eux ont pu être éliminés, sans concessions sur 
la fonctionnalité et la sécurité bien sûr. L’armoire de 
commande est désormais plus petite et plus claire. 
Moins de composants et de bornes signifient aussi 
moins de sources de pannes et des frais d’entretien 
réduits. Sans oublier l’avantage de l’encombrement ré-
duit, un facteur important qui joue notamment un rôle 
significatif en cas d’assainissement d’une installation 
existante. 

Etat du développement
Les fonctions existantes de la commande Personal-
Touch ont été reprises dans la nouvelle commande de 
chaudière. Pour exploiter toutes les possibilités de la 
nouvelle commande, le code de l’API a fait l’objet d’une 
refonte totale.

Pourquoi une nouvelle commande de chaudière?
La commande de chaudière PersonalTouch de Schmid 
fonctionne efficacement sur des centaines d’installations 
et connaît de nombreux retours positifs. Pourtant, il 
existe toujours des possibilités d’amélioration et de 
nouvelles tendances. 

Nouvelle commande
de chaudière

Au cours de la saison de chauffe 2014/2015, la nou-
velle commande a été testée avec succès sur deux ins-
tallations. Pour cet hiver, 20 installations supplémen-
taires en ont été équipées. Ces essais de terrain 
permettent d’optimiser la commande grâce à une col-
laboration étroite entre l’équipe de développement et le 
personnel de SAV.

Étapes à venir 
La nouvelle commande de chaudière constitue une 
base pour de nombreuses possibilités de développe-
ment, dont la nouvelle interface utilisateur est proba-
blement la plus importante. Elle fait, en effet, appel à 
des technologies de toute dernière génération.

L'un des objectifs est d’apporter une réponse optimale 
aux conclusions d’une étude approfondie de convivia-
lité récemment menée par des spécialistes externes. 
Une grande importance a été accordée au caractère 
intuitif. La nouvelle commande de chaudière ne doit 
pas seulement être efficace et esthétique, mais aussi 
être aisément utilisable par n’importe qui. Les premiers 
essais de terrain seront menés avant la fin de la saison 
de chauffe 2015/2016. 

Ancienne armoire de commande Nouvelle armoire de commande



Schmid energy solutions a soumis sa chaudière à 
foyer volcan dûment éprouvée à un remaniement en 
profondeur au grand avantage de ses clients. Le dé-
cendrage automatique de la chambre de combustion 
par grille de combustion secondaire réduit l’ampleur 
du nettoyage manuel et la nouvelle conception de la 
chaudière garantit un rendement maximal. Les cri-
tères stricts de la norme EN 303-5:2012 sont pleine-
ment respectés. L’organisme de certification TÜV SÜD 
Landesgesellschaft Österreich GmbH a testé six 
classes de puissance sur le banc d’essai homologué de 
Schmid.  

EN 303-5:2012: une norme exigeante
L’objectif de la norme européenne EN 303-5:2012 est 
de vérifier, à des conditions identiques, la sécurité de 
fonctionnement, la sécurité électriques, la consomma-
tion propre d’électricité et les exigences techniques de 
chauffage des chaudières à alimentation manuelle et 
automatique jusqu’à 500 kW. En fonction de leurs 
émissions et de leur rendement, les installations peu-
vent être classées dans différentes catégories. Aussi 
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bien en Suisse que dans la plupart des pays européens, 
cette catégorisation des chaudières sert de base à l’at-
tribution des labels de qualité et des subventions. 

Premier fabricant certifié EN 303-5:2012
La norme EN 303-5:2012 est très exigeante vis-à-vis 
des fabricants en termes de sécurité et de rendement. 
Schmid a relevé le défi et peut se targuer de résultats 
exemplaires. Dans la plage de puissance supérieure 
jusqu’à 500 kW, Schmid est le premier fabricant à 
réussir les tests correspondants. En termes de rende-
ment et d’émissions, la nouvelle chaudière à foyer vol-
can atteint la catégorie 5, le niveau maximal, dans 
toutes les classes de puissance testées, soulignant 
ainsi la fiabilité des technologies Schmid. 

Vue d’ensemble des innovations
• Décendrage automatique de la chambre de combus-

tion au moyen d’une grille de combustion secondaire 
étagée et refroidie par air

• Les critères de la norme EN 303-5:2012 sont pleine-
ment respectés

• Géométrie de la chambre de combustion remaniée 
pour des émissions minimales et une combustion 
optimale

• Nouvelle conception de chaudière à haut rendement
• Raccordement prévu pour la recirculation des gaz de 

combustion dans la zone secondaire
• Préchauffage de l’air comburant par aspiration via le 

revêtement de la chaudière
• Préparation pour l’installation d’un bypass de chau-

dière afin d’allonger la durée de filtrage à faible 
charge

• Logiciel de commande adapté aux exigences de sé-
curité de l’installation avec surveillance de l’O2 dans 
la chambre de combustion et verrouillage de sécurité 
de la porte de grille

• Logiciel de commande perfectionné pour garantir 
des émissions réduites, même à faible charge avec 
démarrages/arrêts fréquents

• Nouvelle régulation d’O2 pour une valeur d’O2 
constante, obtenue par modulation de la quantité de 
combustible et d’air comburant

Vue d'ensemble des avantages clients
• Besoin de nettoyage manuel réduit grâce au décen-

drage automatique de la chambre de combustion
• Rendement élevé de la chaudière > 94 %
• Teneur en poussière côté gaz purifié sans sépara-

teur électrostatique < 40 mg/Nm3 à 10 % d’O2
• Classe 5, le niveau maximal, selon la norme EN 303-

5:2012, en termes de rendement et d’émissions
• Conforme aux exigences maximales de sécurité des 

personnes et des installations, ainsi que sur le plan 
de la sécurité électrique et de la compatibilité élec-
tromagnétique

• Satisfait aux critères d’accès aux subventions natio-
nales des pays européens en ce qui concerne les 
émissions et l’efficacité énergétique

• Les rapports d’analyse valident la conformité aux va-
riantes nationales vis-à-vis de la norme EN 303-
5:2012 pour l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Ita-
lie et la Suisse

• Pour le Royaume-Uni, des certificats RHI sont dispo-
nibles

«Homologué selon la 
norme EN 303-5:2012 par 
l'organisme TÜV SÜD 
Landesgesellschaft 
Österreich GmbH»

Nouvelle chaudière à foyer volcan 
UTSK / UTSP
• Décendrage automatique de la chambre de combustion 
 par grille de combustion secondaire
 →  nettoyage plus facile 

• Nouvelle conception de chaudière
 →  rendements élevés et émissions faibles

• Conformité EN 303-5:2012 totale; classification optimale 
 en catégorie 5

Chaudière à foyer volcan 
avec grille de combustion 
secondaire intégrée
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Guidés par notre volonté d’offrir à nos clients un service professionnel dans le domaine de la télémaintenance, 
de l’analyse de fonctionnement et de l’optimisation des installations, nous avons développé un nouveau logiciel 
d’analyse de fonctionnement en donnant la priorité aux aspects suivants: 

1. Application conviviale et présentation pertinente des données
2. Fonctionnement optimal et économique
 a) Fonctionnement ménageant les matériaux dans le but d’allonger leur durée de vie et de limiter les frais d’entretien
 b) Efficacité élevée grâce à un rendement maximal et une utilisation optimale du combustible
 c) Garantie d'une haute disponibilité de l’installation
3. Sécurité informatique maximale et commande intuitive

L’accès à distance s’effectue via le SiteManager fourni 
par Schmid. Pour utiliser ce dernier, l’installation doit 
disposer d’une connexion Internet. 

Installation SiteManager Internet

L’enregistrement des principaux indicateurs et leur re-
présentation graphique sur le portail de tendance (in-
terface Web) offrent d’autres avantages. Ils permettent 
d’établir des diagnostics sur une période prolongée, 
ainsi que d’afficher les données disponibles sous forme 
graphique et de les comparer. En outre, un processus 

Le portail de tendance est accessible via le navigateur 
de n’importe quel PC, tablette ou smartphone. Outre 
les représentations graphiques, il permet également de 
consulter des rapports sur mesure. Les clients dispo-
sant d’un abonnement de télémaintenance reçoivent 
un rapport quotidien sur le fonctionnement de leur ins-
tallation. Ils bénéficient en outre d’un récapitulatif heb-

À intervalle prédéfini, les données de tendance souhai-
tées sont automatiquement relevées par la commande 
et enregistrées dans la base de données de notre ser-
veur. Ces données comprennent l’ensemble des va-
leurs enregistrées pour l’installation de chauffage au 
bois. L’évaluation et l’analyse ne nécessitent qu’une 
partie de ces données, appelées ci-dessous indica-
teurs. 

Le concept de télémaintenance
Le concept de télémaintenance s’articule autour de quatre aspects:

Évolution majeure 
pour l’analyse de 
fonctionnement 
et l’optimisation

Les douze indicateurs standard sont les suivants: 
état de charge de l’accumulateur, température de la 
chaudière, température de retour, sonde d’accumula-
teur 1, sonde d’accumulateur 5, puissance, tempéra-
ture de combustion, température des gaz de combus-
tion, lambda, dépression, ventilateur de gaz de 
combustion et chaudière en fonctionnement. 

de reconnaissance de modèles permet de déclencher 
des alertes le cas échéant. Ces modèles peuvent être 
personnalisés pour chaque client en ce qui concerne, 
par exemple, la durée de fonctionnement du foyer, les 
arrêts brefs et les divergences des indicateurs. Ces in-
formations améliorent la planification des travaux d’en-
tretien comme le nettoyage de la chaudière et permet-
tent, plus généralement, de déceler à temps d’éventuels 
problèmes. 

domadaire des durées de fonctionnement et d’arrêt, 
ainsi que d’une analyse des heures de fonctionnement 
des filtres. En cas d’irrégularités sur l’installation, les 
collaborateurs de notre service d’assistance établis-
sent un rapport individuel. Cette approche permet une 
optimisation continue du fonctionnement de l’installa-
tion et satisfait aux exigences de «QM Chauffages au 
bois». 

Le SiteManager met en place un tunnel de données qui 
établit une connexion sécurisée avec l’installation. Par 
ailleurs, le SiteManager possède un connecteur dédié 
aux mises à jour logicielles, qui permet également de 
charger à distance le programme de contrôle.

1. Accès permanent via une commande à distance

2. Échange de données automatisé 

3. Traitement et analyse permanents via une base de données sur serveur

4. Accès Web aux données de tendance (indépendamment du système d’exploitation)

RemoteClient

FOCUS TECHNIQUE – Nouveau logiciel d’analyse de fonctionnement pour la télémaintenance
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FOCUS TECHNIQUE – Bilan CO2 amélioré grâce à l’énergie du bois

Trier, compresser, enduire, nettoyer, broyer, flo-
quer, séparer, agglomérer, sécher, mélanger, em-
baller, peser, peler, torréfier, laminer, concher – 
autant de technologies que le groupe leader Bühler 
maîtrise à la perfection. Plusieurs milliards de per-
sonnes dans le monde côtoient quotidiennement 
les technologies et solutions industrielles du 
groupe Bühler. Comptant 140 sites et quelque 
10 600 collaborateurs, cette entreprise familiale 
s'engage tout particulièrement en faveur du déve-
loppement durable. Elle compte également faire 
référence en matière d’approvisionnement énergé-
tique. 

Nouvelle solution de chauffage
La chaudière au bois qui équipe le siège de la société à 
Uzwil a été modernisée en 2014. Parallèlement aux 
chaudières au fuel et au gaz, une chaudière à grille 
d’avancement étagée UTSW 1600.32 assure désormais 
un chauffage aussi fiable que durable. Le combustible 
utilisé se compose de résidus de bois issus de la pro-
duction. Grâce à un broyeur mono-arbre VAZ 
1600 M/55 kW de Vecoplan, les palettes à usage 
unique et les caisses de transport en bois sont broyées 
et recyclées en combustible directement sur site. Les 
pièces métalliques contenues dans le bois en sont ex-
traites au moyen d’un séparateur à aimant permanent. 
Un précipitateur électrostatique à sec de la société IS 
SaveEnergy veille à la réduction des émissions.

Recyclage astucieux 
du bois en fin de vie

 EN BREF
Maître d’ouvrage Bühler Immo AG
 Bahnhofstrasse 114
 CH-9240 Uzwil 
Site Bühler Immo AG
 Bahnhofstrasse 114
 CH-9240 Uzwil
Utilisation  Chaleur
Planification Instaplan AG
du projet Unterdorfstrasse 26
 CH-9243 Jonschwil
Installation Cofely AG
 Langfeldstrasse 54
 CH-8500 Frauenfeld
Combustible Bois en fin de vie, 
 classes A1/A2
Besoins en  env. 440 kg/h
combustible 
Fluide de Eau chaude
fonctionnement
Type de chaudière Chaudière à grille 
 d’avancement étagée
 UTSW 1600.32
Puissance 1600 kW
Extraction Extraction de silo conique
Silo env. 100 m3 
Dépoussiérage Filtre électrostatique sec 
 IS SaveEnergy
Substitution de CO2 env. 1230 t/an
Économie de fuel 460 000 l/an
En service depuis Février 2015

«Depuis sa mise en service, 
le foyer Schmid fait preuve 
d’une disponibilité maxi-
male»       
Julius Maier, responsable des installations techniques, 
Bühler Immo AG
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FOCUS TECHNIQUE – Un réseau de chaleur exemplaire  

Implantée au cœur de la Suisse, l’entreprise TRISA est spécialisée dans la fabrica-
tion de produits d’hygiène buccale et de soins pour les cheveux et le corps. Leader 
du secteur depuis de nombreuses années, TRISA exporte 95 % de sa production 
dans plus de 80 pays répartis sur tous les continents. Cette entreprise de tradition 
fondée en 1887 emploie aujourd’hui quelque1200 salariés à l’échelle du groupe.

Depuis 2013, TRISA se chauffe avec des plaquettes de bois issues de forêts locales. 
Deux chaudières à plaquettes UTSR 900.32 et UTSR 1200.32 alimentent de façon 
fiable et durable un réseau de chaleur qui chauffe les bâtiments de TRISA ainsi que 
d’autres bâtiments situés au centre du village. L’électrofiltre à tubes de la société 
Meisterfilter assure une réduction optimale des poussières et garantit la conformité 
aux valeurs prescrites. Le réseau de chaleur permet de couvrir l’intégralité de la 
consommation d’énergie, soit quelque 1,25 million de kWh à l'aide d’une énergie re-
nouvelable.

Récupération rigoureuse de la chaleur
Les ateliers TRISA produisent chaque jour plus d’un million de brosses à dent, dont la 
fabrication nécessite de l’air comprimé. Tous les compresseurs d’air sont munis de 
systèmes de récupération de chaleur qui assistent significativement le chauffage dans 
plusieurs bâtiments de production. Des installations ultramodernes de ventilation et de 
refroidissement équipées de récupérateurs de chaleur permettent à TRISA d’économi-
ser chaque année 276 000 kWh dans ses ateliers de fabrication. Cela correspond à la 
consommation énergétique d’environ 56 maisons individuelles. 

«Dans toutes 
les bouches»

Usine TRISA – même l’architecture se distingue par sa modernité

 EN BREF
Maître d’ouvrage TRISA AG
Site Kantonsstrasse 31, CH-6234 Triengen
Utilisation Chaleur
Planification  ETU Engineering
du projet
Combustible Plaquettes de bois
Besoins en env. 1500 m3

combustible
Type de chaudière UTSR-900.32/UTSR-1200.32
Puissance 2100 kW
Extraction: Fond mobile
Dépoussiérage Électrofiltres à tubes Meisterfilter
Substitution de CO2 env. 384 t/an
Économie de fuel env. 120 000 l/an
Mise en service 2013



FOCUS TECHNIQUE – Approvisionnement en énergie durable
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Un merveilleux 
modèle
Mobilier de cuisine et de salle de bain pour la mai-
son, les restaurants franchisés, la préparation de 
café ou conteneurs inox pour le secteur des bois-
sons: leader du secteur, la société Franke compte 
quelque 9 000 collaborateurs dans le monde. Depuis 
avril 2015, le siège de la société, situé à Aarburg, 
couvre la totalité de ses besoins de chaleur et d’élec-
tricité grâce aux énergies renouvelables neutres en 
CO2.

Ses trois sites de production suisses fabriquent essen-
tiellement des éviers en inox, des machines à café et des 
composants pour installations à gaz chaud. Ils compren-
nent de nombreux bâtiments d’exposition et de bureaux 
nécessitant une alimentation fiable en électricité et en 
chaleur. 

Depuis le printemps 2015, deux chaudières au bois de 
Schmid energy solutions fournissent une chaleur du-
rable à l’ensemble du siège de la société. Les chaudières 
à grille d’avancement UTSR 1600.32 et UTSR 900.32 
remplacent ainsi les chaudières au gaz naturel exis-
tantes. À partir de 2017, quelque 200 logements bénéfi-
cieront également de cet approvisionnement en énergie 
durable. Le courant est issu de centrales hydroélec-
triques suisses. 
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FOCUS TECHNIQUE – Approvisionnement en énergie durable

Efficacité accrue grâce à l’exploitation de la cha-
leur dissipée
La récupération de la chaleur dissipée dans les gaz de 
combustion permet d’accroître de 20 à 30% l’efficacité 
thermique sur le site d’Aarburg. Les gaz de combustion 
sont purifiés par un électrofiltre humide ultra-efficace. 
En outre, l’élimination de la vapeur d’eau contenue dans 
les gaz de combustion rend les émissions invisibles. 
Cette solution place la barre très haut en matière de mé-
nagement des ressources naturelles.

«Make it wonderful»
Une promesse au client. De la fabrication des produits au 
contact avec les partenaires, les clients et les collabora-
teurs. 
 
C’est avec la même merveilleuse énergie que Franke a dé-
cidé de «prendre ses responsabilités» en s’engageant avec 
conviction en faveur du développement durable et de la pro-
tection du climat. En investissant sur le long terme dans une 
chaudière au bois moderne, Franke assure un approvisionne-
ment en énergie propre et franchit une nouvelle étape en 
matière de gestion de l’énergie.
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 EN BREF
Maître d’ouvrage Franke Schweiz AG
Site Franke-Strasse 2
 CH-4663 Aarburg
Utilisation  Chaleur pour les ateliers de
 production et réseau de  
 chaleur à distance
 du quartier «Stadtblick»
Combustible Plaquettes de bois
Besoins en 9000 m3/an
combustible
Type de chaudière UTSR-1600.32 et
 UTSR-900.32
Puissance 2,5 MW
Extraction Fond mobile
Dépoussiérage: Electrofiltre humide 
 IS SaveEnergy
Économie de env. 530 000 m3

gaz naturel 
En service depuis Avril 2015



Eau plate ou pétillante, boissons sucrées, faibles en 
calories, isotoniques ou enrichies en vitamines: tous 
ces produits ont en commun d’être élaborés avec la 
fabuleuse eau minérale de la société Randegger Otti-
lien-Quelle.

Randegger Ottilien-Quelle est une entreprise de tradi-
tion détenue par la famille Fleischmann. La source 
locale a donné naissance à l'une des plus grandes 
marques d’eau minérale dans le sud de l’Allemagne. 
Tout au long de ses 100 ans d’histoire, cette entre-
prise familiale s’est distinguée par ses performances, 
son engagement social et sa volonté d’innovation. 

Sous contrat avec solarcomplex
Depuis de longues années, la société solarcomplex AG 
exploite une chaudière à granulés pour le compte de 
Randegger Ottilien-Quelle. L'installation sert essentiel-
lement à produire de l’eau chaude pour le lavage des 
bouteilles consignées. La consommation d’eau miné-
rale étant nettement supérieure en été, l’installation se 
retrouvait en surcapacité durant les mois d’hiver. C’est 
ainsi qu’est apparue l’idée de mettre cette chaleur à la 
disposition des ménages de Randegg. 

Extension du réseau de chaleur de proximité
La construction d’un réseau de chaleur de proximité de 
6,6 km de long et d’une chaufferie équipée d’une 
grande chaudière à plaquettes de bois permet, depuis 
l’automne 2009, d’approvisionner une grande partie de 
la commune de Randegg en chaleur renouvelable.

1918 2019

solarcomplex AG – une équipe de pros solarcomplex AG convainc par ses innovations

 EN BREF
Prestataire/exploitant solarcomplex AG 
Site d’implantation/ Randegger Ottilien-Quelle
utilisation GmbH, DE-78244
 Gottmadingen-Randegg
Utilisation Production de chaleur 
 de proximité
 communale
Combustible Granulés/plaquettes
Type de chaudière UTSP-700.22 et
 UTSR-2000.32
Puissance 2,7 MW
Stock tampon 100 000 litres
Économie de CO2 1 500 tonnes/an
Réseau de chauffage 6,6 km
Mise en service 2009 (extension)

Diversité 
rafraîchissante
Nouvelle solution de chauffage pour le 
village bioénergétique de Randegg

Clemens et Christoph Fleischmann – unis par la tradition

«Naturellement»: le credo du village bioénergétique de Randegg

FOCUS TECHNIQUE – Créativité débordante au service de solutions énergétiques



Une variété quasi illimitée de formes et de struc-
tures de surface, une grande durabilité et de bonnes 
propriétés acoustiques et climatiques, telles sont 
les caractéristiques du matériau de construction 
qu'est le béton. Grâce à sa solidité et à sa résis-
tance au feu, il convient à de nombreux domaines 
d’utilisation.

La société Franz Traub GmbH & Co. KG, qui mise sur 
ce matériau polyvalent depuis plus de 60 ans, compte 
parmi les leaders du marché du béton préfabriqué et 
précontraint, de la construction clé en main et du BTP 
dans le sud de l’Allemagne.

FOCUS s’est entretenu avec Markus Kienle, res-
ponsable du dépôt central

Vous utilisez deux chaudières à plaquettes Schmid 
dans votre usine d’Aalen. Où vous approvision-
nez-vous en combustible? 

Markus Kienle: «Nous utilisons des résidus de bois 
issus de notre propre activité. Les déchets de bois 

provenant de notre usine de production à Aalen-Ebnat 
ainsi que de nos différents chantiers sont réduits en 
plaquettes dans notre broyeur. Ceci nous permet de 
faire d’une pierre deux coups. D’une part nous évitons 
les frais d’élimination de ces déchets et, d’autre part, 
nous profitons de l’énergie produite pour notre entre-
prise. Auparavant, nous chauffions nos bâtiments à 
l’électricité et au fuel.»

Quels usages faites-vous de cette énergie dans 
votre entreprise?
Markus Kienle: «Les plaquettes sont stockées dans 
des silos pour être converties en énergie thermique 
par les deux chaudières au bois durant la période 
froide. Actuellement, nous utilisons cette énergie uni-
quement afin de produire de l’eau de chauffage pour 
la soufflerie à air chaud de nos halls de production. 
Dans le cadre de la construction de notre nouvelle 
centrale à béton, nous réfléchissons cependant à la 
possibilité de produire également de l’eau chaude 
pour la production de béton.»

Que représente l’entretien de l’installation? 
Markus Kienle: «Nous avons un contrat de mainte-
nance avec la société Schmid. Les chaudières sont 
contrôlées et entretenues tous les deux ans par un 
spécialiste. Durant les mois d’hiver, l’entretien cou-
rant s’effectue par conséquent sans soucis et sans 
réparations majeures. Bien sûr, les équipements sont 
soigneusement nettoyés par notre personnel toutes 
les quatre semaines.»

2120

 EN BREF
Maître d’ouvrage Franz Traub GmbH & Co. KG
 Production de béton préfabriqué 
 et précontraint
Site D-73432 Aalen Ebnat
Utilisation  Production de chaleur
Combustible Copeaux de rabotage et sciure,
 plaquettes de bois
Type de chaudière Chaudière à grille d’avancement  
 Schmid UTSR-360.32
 et
 UTSR-300.32
Puissance 600 kW
En service depuis 2000/2006

Construire 
par passion

Construction clé en main Bâtiment Béton préfabriqué et précontraintTravaux publics

FOCUS TECHNIQUE – Un spécialiste du bâtiment mise sur les solutions énergétiques Schmid

«Nous avons toujours entretenu de bonnes 
relations avec Schmid energy solutions, qu'il 
s'agisse de l’achat des équipements, de la 
livraison de pièces de rechange, de la mainte-
nance ou de toutes nos questions.»
 
 Markus Kienle
 Responsable du dépôt central de Traub GmbH
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Monuments historiques 
et écologie
Le prieuré de Fischingen

Au cours de l’été 2015, les équipements de chauffage 
existants ont été remplacés par deux nouvelles chau-
dières à grille d’avancement Schmid d’une puissance 
respective de 300 et 240 kW. Deux électrofiltres de la 
société Meisterfilter assurent une réduction optimale 
des poussières et garantissent le respect des valeurs 
autorisées par l’ordonnance actuelle sur la protection de 
l’air. Werner Ibig, directeur du prieuré de Fischingen, se 
déclare très satisfait de la nouvelle solution.

Les deux chaudières fournissent, en toute fiabilité, de la 
chaleur pour l’ensemble des bâtiments du prieuré qui 
comprennent un hôtel pour séminaires, un restaurant, 
une menuiserie, des locaux culturels, une petite école et 
une communauté de moines bénédictins. La brasserie 
PILGRIM est également implantée sur le site. Il s'agit de 
l’unique brasserie d’abbaye de Suisse. Cet endroit qui 
rayonne de sérénité et invite à la détente conjugue ainsi 
des activités très variées. Classé monument historique, 
le bâtiment ne permet pas de prendre des mesures 
structurelles pour son optimisation énergétique. Ce sys-
tème de chauffage durable et écologique permet néan-

Par les villages de Hurnen et Dussnang, moins de 
6 km séparent le siège de Schmid energy solutions 
du prieuré de Fischingen. Cette proximité et les ex-
périences positives accumulées ont été détermi-
nantes pour le donneur d’ordre qui a décidé de re-
faire confiance à la société Schmid AG pour la 
rénovation de son chauffage. Entouré de verdure, le 
site est implanté au cœur de la région forestière du 
Tannzapfenland. L’utilisation du bois en guise de 
combustible s’y impose presque comme une évi-
dence.

Depuis 1998, l’association propriétaire du prieuré de 
Fischingen mise sur les solutions intelligentes de 
Schmid. Le passage du fuel au bois s'est fait en deux 
étapes et, depuis 2003, le site a exclusivement recours 
à des plaquettes achetées dans un rayon d’environ 
3 km. Pour satisfaire aux prescriptions légales de 
l’OPair, applicables à partir du 01.01.2017, l’installa-
tion de chauffage a été entièrement rénovée en 2015 
dans le but d’optimiser la production d’énergie et de la 
rendre encore plus écologique. 

FOCUS TECHNIQUE – Ressources de la région du Tannzapfenland – le prieuré de Fischingen

www.klosterfischingen.ch

www.pilgrim.ch

«Grâce à cet aménagement, nous 
bénéficions d’une installation 
ultramoderne, respectueuse des 
principes du développement 
durable.»
Werner Ibig, directeur du prieuré de Fischingen 

moins de concrétiser idéalement la volonté de protéger 
l’environnement. Grâce à des circuits d’approvisionne-
ment très courts et à la création de valeur ajoutée lo-
cale, le bilan écologique s’avère positif. Le chauffage 
Schmid du prieuré de Fischingen a d’ailleurs été distin-
gué dès 2005 par le Prix de l’énergie du canton de Thur-
govie.

 EN BREF
Maître d’ouvrage Verein Kloster Fischingen
 CH-8376 Fischingen
Utilisation  Chauffage, eau chaude
Planification Züllig + Rusch GmbH
du projet CH-9607 Mosnang
Installation A. Büchi, Heizung
 Lüftung, Klima
 CH-8374 Dussnang
Combustible Plaquettes de bois
Besoins en 2500 m3 en vrac
combustible
Fluide de Eau 
fonctionnement
Type de chaudière Chaudière à grille 
 d’avancement
 UTSR-300.32 et
 UTSR-240.32
Puissance 540 kW
Extraction Fond mobile
Silo  500 m3 en vrac
Dépoussiérage Marque Meisterfilter 
 MF-400et MF-300
En service depuis 2015: UTSR-300.32
 2002: UTSR-240
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L’ensemble résidentiel respecte le standard Minergie 
actuel et propose un habitat agrémenté de généreux 
espaces verts à proximité immédiate du centre-ville, 
une situation idéale pour bénéficier d’un environne-
ment calme et néanmoins diversifié.

Promoteur immobilier et entrepreneur total, Implenia réalise de nouveaux logements sur un site industriel désaf-
fecté. Le concept, qui comprend 55 appartements à vendre et 82 à louer, séduit par son originalité et son raffine-
ment architectural, fidèle à la philosophie de «qualité de vie dans le centre de Gossau».

Ensemble résidentiel 
«neuRing» à Gossau

Depuis 2015, deux chaudières à granulés de Schmid 
energy solutions assurent le chauffage et la produc-
tion d’eau chaude. L’installation est exploitée dans le 
cadre d’un contracting énergétique (Stadtwerk Win-
terthur). Les deux foyers Lignumat UTSL 250 nécessi-
tent, chaque année, environ 250 tonnes de granulés 
et permettent d’économiser 125 000 litres de fuel. En 
outre, un filtre à particules fines «OekoAlTop» de la 
société OekoSolve réduit considérablement les émis-
sions de gaz de combustion.

 EN BREF
Maître d’ouvrage Implenia Immobilien AG
 CH-9014 Saint-Gall
Entrepreneur total  Implenia Suisse SA, CH-9014 Saint-Gall
Contracteur Stadtwerk Winterthur
énergétique CH-8404 Winterthour
Site Ensemble résidentiel 
 «neuRing» à Gossau
Utilisation  Chauffage et eau chaude
Planification Calorex AG, CH-9500 Wil SG
du projet 
Installation Alpiq InTec Ost AG
 CH-8500 Frauenfeld
Combustible Granulés
Besoins en 250 tonnes
combustible 
Fluide de Eau de chauffage et eau chaude
fonctionnement
Type de chaudière 2 x Lignumat UTSL 250 kW
Puissance 2 x 245 kW
Extraction Vis sans fin
Silo  2 silos à granulés à fond
 incliné
Dépoussiérage 2 x OekoAlTop 250 kW
Économie de fuel env. 120 000 l/an
En service depuis 2015

FOCUS TECHNIQUE – Stadtwerk Winterthur: «Contracting énergétique» pour 137 logements



Autres installations de référence

Exploitant  Nursing home
  «Zinzia Oranje Nassau’s Oord» 
Utilisation Eau chaude et chauffage 
Type de chaudière UTSR-240
Combustible Plaquettes de bois

Leicestershire County Hall, Leicester UK, 995 kW

Kamikawa District, Shimokawacho, Hokkaido, Japon, 700 kW

27 

FOCUS NEWS – Les installations Schmid jouissent d’une renommée internationale

Exploitant  Leicestershire County Hall
Utilisation  Eau chaude et chauffage
Type de chaudière UTSR-1200.32 
Combustible  Plaquettes de bois

Exploitant  Shimokawa Elementary School  
Utilisation  Chauffage à distance/eau chaude
Type de chaudière UTSR-700.32
Combustible  Plaquettes de bois

Nursing home «Zinzia Oranje Nassau’s Oord», Wageningen NL, 240 kW

FOCUS TECHNIQUE – Very british, very clever!

Croissance assurée 
La jardinerie Arden Lea est une entreprise familiale 
de tradition, fondée en 1949 par John Taylor. L’ac-
tivité, qui a débuté par la vente de fleurs et de lé-
gumes sur les marchés du Lancashire, est devenue 
une grande entreprise disposant de plus de 
27 500 m² de serres. Elle fournit aujourd’hui plu-
sieurs centaines de milliers de plants et de plantes 
à divers grossistes et chaînes de supermarchés.  

«En tant qu’entreprise familiale, il est important pour 
nous d’opter pour des solutions durables et haut de 
gamme. Le soutien gouvernemental via les subven-
tions RHI nous a offert la possibilité de nous prémunir 
durablement contre les incertitudes liées à l’évolution 
des prix des combustibles fossiles, tout en réduisant 
nos dépenses énergétiques. Étant donné que nous 
sommes tributaires d’un fonctionnement continu en 
pleine saison, nous avons misé sur une technologie 
de combustion réputée pour sa fiabilité.»
Duncan Taylor, directeur des pépinières Arden Lea
 

Suite à la mise en place réussie d’une première chau-
dière à grille d’avancement Schmid UTSR-900 en dé-
cembre 2013, une seconde installation d’une puissance 
de 995 kW a suivi seulement six mois plus tard. Les deux 
chaudières fonctionnent avec des plaquettes et dispo-
sent d’un système d’alimentation par le dessus spécia-
lement adapté. Toutes deux affichent une durée moyenne 
de fonctionnement de 3 500 à 4 000 heures annuelles. 
En raison des besoins énergétiques élevés, l'ajout d'un 
troisième foyer Schmid est d’ores et déjà en cours de 
réalisation.

 EN BREF
Maître d’ouvrage  Arden Lea Nurseries
 GB-Lancashire PR4 6AA
 Commerce de plantes en gros

Installation 1 UTSR-900.32
 Chaudière à grille 
 d’avancement Schmid
Puissance 900 kW
 En remplacement du fuel
Extraction  Par le dessus
Combustible  Plaquettes de bois
Site Installée dans un bâtiment
 de stockage existant
En service depuis Décembre 2013

Installation 2 UTSR-1200.32
 Chaudière à grille 
 d’avancement Schmid
Puissance 995 kW
 En remplacement du 
 fuel et du gaz
Extraction  Par le dessus
Combustible  Plaquettes de bois
Site Installée dans la serre
En service depuis Août 2014

Duncan Taylor et son fils Stuart Taylor entourés de quelques-
unes de leurs 25 000 étoiles de Noël

L’entreprise a opté pour un système d’extraction par le dessus

Installation de la chambre de combustion26

Fluide de Eau chaude
fonctionnement
Puissance 240 kW
Extraction Extraction circulaire
En service depuis  Octobre 2014

Fluide de Eau chaude
fonctionnement
Puissance  995 kW
Extraction  Fond mobile (conteneur interchangeable)
En service depuis  Mai 2015

Fluide de  Eau chaude
fonctionnement
Puissance  700 kW  
Extraction  Fond mobile
En service depuis  Février 2014



AGENDA 2016

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

12-16 janvier 2016
Swissbau, Bâle (CH)
www.swissbau.ch

25-28 février 2016
Tier und Technik, Saint-Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

3-6 mars 2016
AgriMesse, Thoune (CH)
www.agrimesse.ch

12-20 mars 2016
Habitat Jardin, Lausanne (CH)
www.habitat-jardin.ch

13-17 avril 2016
Offa, Saint-Gall (CH)
www.offa.ch
 
29 avril-8 mai 2016
Bea, Berne (CH)
www.beapferd.ch

29 septembre-2 octobre 2016
Bauen und Wohnen, Lucerne (CH)
www.bauen-wohnen.ch

13-23 octobre 2016
Olma, Saint-Gall (CH)
www.olma.ch

13-16 octobre 2016
Salon Bâtiment+Energie, Berne (CH)
www.bauenergiemesse.ch

Mentions légales
Éditeur
Schmid AG, energy solutions

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

Impression
Fairdruck AG, Sirnach
www.fairdruck.ch

Traduction
Zieltext AG
www.zieltext.ch


