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FOCUS actuel!
La Schmid energy solutions est le plus gros fabricant suisse de chaudières à 
bois; elle a contribué activement au développement de la technique pendant 
des décennies. L’entreprise compte aujourd’hui parmi les leaders mondiaux 
dans ce domaine. FOCUS – le magazine du groupe Schmid – communique  
chaque année des informations sur le marché, les actualités de la société et les 
projets ambitieux d’installation.

Le fonctionnement économique de chaudières à bois est de plus en plus impor-
tant. Les limites de la technologie et de la planification doivent en outre être en 
permanence repoussées: des consignes de sécurité encore plus sévères, une 
grande disponibilité des filtres, de moindres émissions doivent être garanties. 
Une extrême compétence technique de tous les acteurs joue dans ce contexte un 
rôle toujours plus grand. Nous avons pour cette raison élaboré un nouveau 
concept de formation pour nos partenaires et avons pu le lancer avec succès en 
2017. Nous espérons qu’il vous convaincra. Profitez de notre longue expérience!  

Philipp Lüscher
CEO Schmid AG, energy solutions
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Les connaissances techniques 
n’ont jamais été aussi importantes 

En tant que fabricant de chaudières à bois, Schmid 
s’engage non seulement à livrer un produit de très 
grande qualité, mais aussi à assurer un suivi fiable 
sur tout son cycle de vie. La technologie utilisée, mais 
aussi la planification et le dimensionnement du plani-
ficateur de chauffage et le suivi par un technicien 
d'exploitation compétent sont décisifs pour que le 
fonctionnement d’une installation soit optimal.

Alors que la formation des employés joue depuis long-
temps un rôle important dans la philosophie de la socié-
té, la Schmid AG a décidé pour la première fois en 2017 
de créer un programme de formation pour un public de 
professionnels. Le programme comprend trois tranches 
«Planification d’une installation», «Fonctionnement et 
entretien» ainsi que «Sujets sélectionnés» et couvre ainsi 
tous les domaines essentiels assurant un fonctionnement 
optimal et économique des chaudières à bois. 

Stage spécialisé «Planification d’une installation» 
pour ingénieurs
La complexité de la planification et du dimensionnement 
de chaudières à bois est en croissance permanente ces 
dernières années. Outre les consignes de sécurité renfor-
cées, la marge de dimensionnement devient de plus en 
plus étroite. Il faut éviter le surdimensionnement des ins-
tallations malgré les exigences de grande disponibilité des 
filtres et celle de réduction des émissions. Le choix de 
l’étalement de température et le dimensionnement de 
l’accumulateur et du filtre revêtent en outre une impor-
tance centrale. Au cours du stage, Schmid energy solu-
tions a pour objectif de mettre en évidence les conditions 
cadre et de les illustrer à partir d’exemples pratiques se 
basant bien sûr sur les principes de planification du QM 
Chauffages au bois. 

Stages de formation «Fonctionnement et entretien» 
complets
La demande de formation pratique pour le fonctionnement 
et l’entretien est grande car les connaissances adéquates 
valent leur pesant d’or en raison de la réduction des frais 
d’entretien. Les deux stages prévus au départ sont deve-
nus six et ont été complets en un rien de temps. Quelques 
personnes sont déjà sur la liste d’attente pour 2018.

Stages de formation sur site
Un stage de formation directement sur une installa-
tion reste possible sur demande. Jusqu’à présent, 
environ 10 à 15 stages de formation individuels chez 
les clients ont été réalisés.
Contact: aftersales@schmid-energy.ch

Fournisseur de plaquettes
• Logistique combustible
• Qualité du combustible
• Élimination des cendres

Schmid energy solutions
• Assurance de la qualité
• Maintenance de l’installation
• Maintenance relative aux émissions
• Élimination des défauts
•  Approvisionnement en pièces de 

rechange
• Maintenance à distance
• Optimisation du fonctionnement

Illustration: de nombreux partenaires peuvent contribuer au fonctionnement optimal.
Nous concentrons nos stages de formation publics sur les groupes dotés d’un *.

* Technicien d' exploitation
• Surveillance
• Utilisation
• Maintenance
• Élimination des cendres
• Élimination des défauts

Ramoneur/
société de mesure des 
émissions
• Nettoyage
• Mesure des émissions

* Planificateur de chauffage
•  Planification d’une installation et son 

dimensionnement
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Schmid mise sur la formation  
de ses partenaires

Le premier stage de formation pour technicien d'exploitation
a été très bien accueilli.

S’abonner maintenant à  
FOCUS:  

Coordonnées du destinataire à  
media@schmid-energy.ch



Le premier stage de formation «Fonctionnement et entretien» a eu lieu le 5 avril 2017 au siège social de la Schmid 
à Eschlikon. 20 responsables d’installation étaient présents et ont reçu le certificat de stage en fin de journée. Les 
contenus pratiques, l’encadrement par du personnel Schmid expérimenté et les échanges avec d’autres respon-
sables d’installation ont été particulièrement appréciés. La Schmid AG est heureuse que cette première rencontre 
ait eu tant de succès.

«Cela a été une journée très in-
téressante. J’ai pu rencontrer de 
nombreux collègues et nous avons 
constaté au cours de nos échanges 
que nous avons souvent à faire face 
aux mêmes problèmes. J’ai parti-
culièrement apprécié cet échange!»

Erich Müller
École secondaire Oberriet
Chaudière en fonction:
UTSK -240.22

«Le stage de formation a été par-
ticulièrement orienté vers la pra-
tique et le contenu absolument top! 
Chacun a pu profiter de la grande 
expérience des responsables et des 
participants. Cela m’a impressionné 
que les réponses à nos questions 
aient été très concrètes.»

Remo Schnyder
Wärmeverbund Amriswil
Chaudière en fonction:
UTSR-900.32

«J’ai pu m’investir à fond et mes 
souhaits ont tous été traités profes-
sionnellement. J’ai beaucoup ap-
précié le contact avec d’autres ex-
ploitants de chaudières de type 
identique – il serait même possible 
d’étendre encore ces échanges.» 

Thaddäus Kupferschmid
Heizverbund untere Kniri, Stans
Chaudières en fonction:
UTSR-1600.32 & UTSR-550.3244 55
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Programme de formation 2017  
à juin 2018

Premier stage de formation réalisé
«Fonctionnement et entretien»

FORMATION – Planification des systèmes de chaudières bois

 · Principes de la planification d’installations et choix optimal 
du système

 · Dimensionnement optimal de l’installation
 · Utilité et dimensionnement d’un accumulateur d'énergie
 · Intégration et régulation d’un fonctionnement sur accumulateur
 · Aspects de type technique
 · Influence du combustible sur la planification d’une installa-

tion et sur son fonctionnement
 · Composants de l’installation: champ d’application / avan-

tages supplémentaires
 · Prescriptions et directives nationales / cantonales en vigueur
 · Maintenance et entretien de chaudières à bois industrielles
 · Optimisation du fonctionnement de chaudières à bois

Groupe ciblé planificateurs professionnels / ingénieurs de 
chauffage Veuillez indiquer le numéro du cours lors de votre 
inscription.

Inscriptions  EVENT@SCHMID-ENERGY.CH

FORMATION – Exploitation et entretien de chaudières à bois

 · Principes de la combustion
 · Mise en service - préchauffage, chauffage, nettoyage, 

maintenance
 · Aspects de type technique relatifs aux chaudières
 · Réglages, fonctions et paramétrage importants de la régulation
 · Systèmes de chaudière existants et fonctions additionnelles 

possibles
 · Avantages de l’accès et de la maintenance à distance
 · Optimisation du fonctionnement de chaudières à bois

Groupe ciblé techniciens d'exploitation (chaudières à bois Schmid) 
Veuillez indiquer le numéro du cours lors de votre inscription.

Inscriptions  AFTERSALES@SCHMID-ENERGY.CH

PRÉSENTATION – turbine à air chaud HLT-100 COMPACT

L’énergie du bois signifie chauffer dans le circuit de CO2 de la
nature. Il vous sera donné des informations passionnantes sur
le sujet de la production d'électricité durable au cours de la
présentation.

La présentation et la visite de la turbine HLT-100 COMPACT  
a lieu dans la centrale de chauffage à distance de Düdingen. 
La turbine à air chaud HLT-100 Compact de la centrale de 
chauffage à distance de Düdingen fait partie des projets phares 
promus par l’Office fédéral de l’énergie OFEN. Ces projets 
phares ont pour but de donner concrètement plus de visibilité  
à la stratégie d’énergie 2050.

Veuillez indiquer le numéro du cours lors de votre inscription.

Inscriptions  EVENT@SCHMID-ENERGY.CH

Date Cours n°  Coût
21.09.2017 S/ALP2/2017  CHF 275  
22.03.2018 S/ALP1/2018  CHF 275

Eschlikon

Date Cours n° Coût
25.04.2018 S/BU1/2018  CHF 325
26.04.2018 S/BU2/2018  CHF 325
30.05.2018 S/BU3/2018 CHF 325
31.05.2018  S/BU4/2018 CHF 325

Eschlikon

Date Cours n°  Coût
07.09.2017 S/HLT2/2017  GRATIS  
28.03.2018 S/HLT2/2017  GRATIS

Düdingen
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La thématique de la disponibilité des filtres prend une 
toujours plus grande importance en Suisse. De plus 
en plus de cantons exigent non seulement le respect 
des valeurs limites selon l’ordonnance sur la propreté 
de l’air (LRV), mais aussi une disponibilité minimale 
des systèmes de filtration. Cette dernière est fixée par 
chaque canton et doit être justifiée par une comparaison 
entre l’étendue de la durée de fonctionnement du filtre et 
celle de la chaudière concernée. L’intégration d’une chau-
dière à biomasse dans la distribution de chaleur, le di-
mensionnement de la puissance nécessaire de l’installa-
tion, le choix du type de chaudière et de filtre ainsi que la 
surveillance de tout le système durant le fonctionnement 
sont soumis à des exigences sévères. 

Les aspects suivants doivent être pris en compte lors de la 
planification de chaudières à bois afin de respecter la dis-
ponibilité minimale des systèmes de filtration:

De nouvelles règlemen-
tations requièrent une 
planification globale 

Choix de la puissance de la chaudière
Le bon dimensionnement est décisif pour un fonctionne-
ment de la chaudière ne nécessitant que peu de mainte-
nance. Il est recommandé de tenir compte d'un fonction-
nement continu lors de la planification. Les installations à 
une chaudière avec mode été doivent présenter une durée 
de fonctionnement minimale assez élevée. Dans le cas 
contraire, il est recommandé de concevoir des installa-
tions à plusieurs chaudières, en tenant également compte 
de la durée de fonctionnement minimale.

Accumulateur
L'accumulateur d'énergie couvre les charges de pointe, 
favorise le comportement de régulation de la chaudière et 
permet d'atteindre la durée de fonctionnement minimale 
ainsi que la disponibilité du filtre. Selon une formule ap-
proximative, nous recommandons au moins 30 litres par 
kW de puissance installée de la plus grande chaudière.

Combustible
Les variations d'humidité du combustible, du pouvoir ca-
lorifique et de la composition en cours de fonctionnement 
de la chaudière influencent les réglages de cette dernière. 
Pour qu’une combustion optimale soit toujours garantie, 
les réglages de la chaudière sont automatiquement ajus-
tés par l’analyse d’humidité dernièrement effectuée. En 
mode été, il est recommandé d'utiliser du combustible 
avec une humidité ≤ M35 pour favoriser la durée de fonc-
tionnement minimale de l'installation.

Alimentation en combustible
L'alimentation en combustible est dosée de manière pré-
cise et constamment adaptée à la puissance de chaudière 
actuellement requise, aussi bien pour le transport par vis 
sans fin qu'avec les systèmes de chargement. Ceci per-
met de générer la puissance requise pour chaque état de 
charge.

Allumage automatique
L'utilisation d'un brûleur d'allumage permet de réaliser 
des commutations à séquence automatiques sur les ins-
tallations à plusieurs chaudières. Dans ce cas, il n'est pas 
nécessaire de maintenir le lit de braises. Une humidité du 
combustible ≤ M35 est également recommandée pour ce 
qui est du combustible.

Recirculation des fumées
Nous recommandons la recirculation des fumées pour la 
combinaison avec des installations de condensation des 
fumées, pour les combustibles avec faible point de fusion 
des cendres ou faible taux d'humidité du combustible. 
Ceci garantit un haut rendement durant un fonctionne-
ment ménageant la chaudière et évite la formation de sco-
ries.

By-pass échangeur thermique
Avec le nouveau by-pass de l’échangeur thermique de 
construction compacte, la température des fumées est 
plus élevée lors du démarrage et de l’arrêt et quand la 
chaudière fonctionne à faible charge. Il est ainsi possible 
que la température de service du filtre soit atteinte avec le 
moins de retard possible.

Régulation
Afin de profiter entièrement des performances de la ligne 
de produits Schmid «Industrial Systems», nous recom-
mandons d'intégrer les composants suivants dans la 
contrôle-commande de chaudière Personal-Touch au ni-
veau de la technique de commande:
• Pompe de recirculation avec système de maintien de 

la température de retour pour l'élévation du retour et la 
régulation constante de la température de départ

• Allumage automatique
• Commutation en cascade
• Gestion de l'accumulateur

Ainsi, un maximum d’efficacité et de disponibilité est at-
teint et les émissions requises sont respectées en perma-
nence. Pour atteindre une régulation optimale de la tem-
pérature de départ, la pompe de recirculation doit être 
dimensionnée pour un étalement de température de 15 K 
max.

Optimisation du fonctionnement via accès à distance
L'accès à distance via PC, tablette ou smartphone auto-
rise une surveillance et une commande à distance confor-
tables de l’installation. L'optimisation automatisée du 
fonctionnement permet de plus de signaler des diver-
gences prévisibles par rapport au fonctionnement effi-
cace. Profitez également de la caméra disponible en op-
tion pour le contrôle visuel du foyer.

Profitez de notre longue expérience en matière de concep-
tion et de réalisation des chaudières à bois. Prenez part à 
notre stage de formation Planification d’une installation de 
chaudières à bois (voir pages 4/5) ou demandez-nous 
conseil. Nous trouverons ensemble la solution sur mesure 
à vos besoins.

Les directives de «QM Chauffages au bois» 
sont également disponibles comme 

aides à la planification.



Régulateur de la chaudière LC 3

Le nouvel écran tactile en véritable verre de 5 pouces permet une commande simple et confortable des chaudières à 
bûches. La LC 3 offre une gestion complète de l’installation pour les circuits de chauffage en fonction des conditions 
météorologiques, la production d’eau chaude et la gestion solaire et brille par les propriétés suivantes:

• Écran tactile supplémentaire comme station pièce d’habitation en saillie ou encastré
• Le fonctionnement en fonction des besoins d’une chaudière bivalente est intégré en série
• Diverses interfaces pour l’intégration aux systèmes domestiques de commande
• Maintenance à distance simple par Internet via smartphone, tablette et PC
• Calcul de la bonne quantité de combustible lors du réapprovisionnement et affichage de la prochaine chauffe

Novatronic XV
30 à 80 kW homologation selon EN 303-5:2012

La nouvelle génération de la chaudière à bûches Nova-
tronic XV séduit par son excellente technique de com-
bustion et son grand confort d’utilisation. Les chau-
dières sont fabriquées selon les besoins du client. Cela 
autorise une grande flexibilité pour un court délai de 
livraison. 

La Novatronic XV pour bûches de 50 cm à 1 m se régule par 
écran tactile, l’allumage et le ramonage de l'échangeur 
thermique sont automatiques. La nouvelle contrôle-com-
mande comprend une simple interface utilisateur et une 
technique moderne de régulation. Plusieurs circuits de 
chauffage en fonction des conditions météorologiques sont 
régulés, la commande d’une chaudière bivalente ne pose 
aucun problème et la connexion à l’Internet permet de sur-
veiller le chauffage via smartphone, tablette ou PC.

La combustion est optimisée en fonctionnement à charge 
partielle grâce à une régulation des plus modernes de la 
dépression. Le ventilateur de tirage par aspiration peut 
ainsi être exploité à régime réduit afin de garantir un fonc-
tionnement silencieux. La chaudière à bûches à ramonage 
et allumage automatiques est disponible en option. Les 
besoins en nettoyage sont ainsi réduits et l’exploitant 
gagne en indépendance.

Les excellentes valeurs d'émissions atteintes par une ré-
gulation efficace de la dépression sont également très 
convaincantes. Les exigences de toutes les ordonnances 
sur la propreté de l’air telle que LRV en Suisse ou BImSchV 
en Allemagne sont plus que satisfaites.
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 INFO BRÈVE
Tröhler, CH-3534 Signau
Extension de ferme et remplacement du chauffage 
de la cuisinière par une Novatronic XV de 55 kW et 
un accumulateur de 3'760 l. Trois circuits de chauf-
fage et un accumulateur d’eau chaude sont utilisés 
et régulés avec la contrôle-commande LC 3. L’ins-
tallation est dotée d’un allumage et du ramonage 
automatiques de l’échangeur thermique. 

Utilisation   Chauffage et production d’eau chaude 
pour la ferme de 3 appartements

Chaufferie Surface: 4.6 x 4.2 m
 Hauteur du local: 3.0 m
Combustible Bûches de bois de 50 cm de longueur
En fonction  
depuis novembre 2016

Régulateur de la chaudière Station pièce d’habitation

5CLASSE
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Le vari rouge est une espèce de pri-
mates du groupe des lémuriens qui vit à 
Madagascar.
Pour l’année 2015, le zoo de Zurich a 
déterminé au moyen du «Greenhouse Gas 
Protocol» un rejet résiduel de CO2 d’environ 
3’500 tonnes qui est compensé par des 
certificats provenant du projet Makira à 
Madagascar.

Il a été attaché une grande importance à la durabilité lors 
de la construction du parc d’éléphants Kaeng Krachan; le 
matériau de construction dominant est le bois.
Le chauffage est fourni par un réseau de distribution de 
chaleur avec chaudière à plaquettes de bois centrale du zoo 
de Zurich. L’eau de pluie s’écoulant sur le toit est collectée, 
elle est utilisée pour l’irrigation, l’humidification du sable, le 
dépoussiérage des plantes et pour la technique de bassin. 
Une contrôle-commande sophistiquée assure une climatisa-
tion de l’intérieur qui ménage les ressources.

Centrales électriques du 
canton de Zurich (EKZ) 
Le contracting énergétique EKZ est un modèle de finance-
ment et d’exploitation des prestations relevant du do-
maine énergétique. Les EKZ construisent depuis 1997 
des installations de production d’énergie en Suisse et uti-
lisent les sources d’énergie durables: géothermie, eaux 
souterraines, de lacs et usées ou le bois. Avec presque 
1’000 installations, le contracting énergétique EKZ est un 
des plus importants fournisseurs de Suisse. Les installa-
tions exploitées produisent un total annuel de plus de 158 
GWh d’énergie de chauffage. 55 personnes sur trois sites 
(Dietikon, Sargans et Bulle) assurent une construction et 
une exploitation parfaite de ces installations. Pour de plus 
amples infos:  www.ekz.ch/contracting

Forte énergie
Les EKZ alimentent le zoo de Zurich en chaleur durable produite à partir de bois de la région

Le zoo de Zurich sert d’ambassadeur entre les 
hommes, les animaux, la nature et du centre de pro-
tection de la nature, il s’efforce de ménager les res-
sources et d’optimiser sa propre durabilité. Le zoo de 
Zurich est climatiquement neutre. Il a signé volontai-
rement une convention d’objectifs avec l’agence de 
l’énergie pour l’économie. Il s’engage dans cette der-
nière à faire une économie supplémentaire de CO2. 

Le zoo de Zurich compte parmi les attractions touristiques 
les plus visitées et les plus importantes de la ville. Chaque 
année, plus d’un million de visiteurs se rend dans ce zoo 
de presque 27 hectares sur le Zürichberg qui héberge plus 
de 4’600 animaux de 375 espèces. La forêt tropicale de 
Masoala et le nouveau parc d’éléphants, qui a ouvert ses 
portes en 2014, en font partie. Afin de maintenir l’attracti-
vité du zoo et de l’accroître, le zoo de Zurich prévoit 
d’autres projets d’extension de son offre dans le cadre de 
son plan directeur. 

Outre le parc australien projeté pour 2018, le zoo termine-
ra la construction de la «Lewa  Savanne» en 2020. Ce parc 
est une nouvelle étape importante dans l’histoire du zoo. 
Avec la «Lewa Savanne», des girafes reviennent sur le Zü-
richberg après plus de 60 ans. Avec une surface de plus 
de 40’000 mètres carrés, elle sera également le plus 
grand parc du zoo de Zurich. 

Contracting énergétique
Pour la fourniture de chaleur aussi, le zoo mise sur la du-
rabilité et la protection de l’environnement. Depuis 2011, 
les EKZ exploitent l’installation de chauffage à plaquettes 
de bois en un contracting de fonctionnement. L’installa-
tion existante a été optimisée et modernisée du point de 
vue énergétique par les EKZ sur ordre du zoo de Zurich 
entre 2011 et 2016. Grâce à cette rénovation, le degré de 
couverture avec les plaquettes de bois a pu être augmen-
té à actuellement 98 %, la nouvelle technique de filtration 
a été utilisée. Le bois provient en outre de l’environnement 
immédiat, si bien que les voies d’acheminement sont 
courtes. L’installation complète dispose d’une puissance 
de presque 5’000 kW. Les deux chaudières à bois de 
1’200 et 550 kW représentent le cœur de l’installation. À 
cela doivent être ajoutés 135 kW, qui peuvent être pro-
duits par récupération de la chaleur produite par le gaz de 
combustion. Trois brûleurs à mazout de chacun 1’000 kW 
pouvant intervenir en cas d’urgence ou de besoin ont été 
installés pour la couverture des pointes de charge et la 
sécurité. Comparé à une installation de chauffage fossile 
conventionnelle, le zoo de Zurich économise chaque an-
née presque 1’300 tonnes de CO2. 

 INFO BRÈVE
Maître d'œuvre EKZ Energiecontracting, 
 CH-8953 Dietikon 
Lieu d’installation Zoo de Zurich
Utilisation  Chaleur
Combustible Plaquettes de bois
Type de chaudière Chaudière à grille mobile Schmid 
 UTSR-1200.32 et
 UTSR-550.32
 avec économiseur
Puissance 1’750 kW
Extraction Extraction à fond mobile
Dépoussiérage Multicyclone/ électrofiltre
en fonction depuis octobre 2015

Photo: Jean-Luc Grossmann



Dr. Alberto Colombi, Président de la ERL SA, est fier de 
la centrale de chauffage singulière qu’il a accompa-
gné pendant des années, a réalisé et a conduit à l’ex-
ploitation. «13 années sont passées depuis la pre-
mière étude de planification jusqu’à l’ouverture du 
réseau de chaleur en avril 2016. L’élaboration de dif-
férents scénarios et la décision de produire de l’éner-
gie thermique à partir de biomasse a fini par débou-
cher sur la fondation de la ERL S.A.»

Il s’est agit d’un projet dont la planification a été ambi-
tieuse. Dans ce contexte, Alberto Colombi apprécie d’au-
tant mieux le partenariat avec des sociétés expérimentées 
telles que Schmid energy solutions. 

Résumé des expériences
La construction est un exemple réussi de la bonne coopé-
ration entre la ville, l’architecture et la technique pour 
qu’un projet complexe ait pu être mis en œuvre tout en 
accroissant la qualité de la vie. Le nouvel endroit peut être 
utilisé comme lieu de manifestation. Sous l’aspect esthé-
tique et architectonique, l’éclairage mettant la tour pleine-
ment en scène est une présentation optique impression-
nante de la cheminée sans compromettre sa 
fonctionnalité ou entraver l’alimentation en plaquettes de 
bois. 

La technologie SCHMID de réseau de chaleur
Les chaudières à grille mobile installées UTSR-1200 et 
UTSR-2400, équipées toutes les deux d’un économiseur 
accroissant le rendement de 3 à 4 %, disposent d’une 
puissance totale de 3.6 MW et peuvent brûler des pla-
quettes de bois humides jusqu’à M 55. La centrale ther-
mique est de plus équipée d’un électrofiltre de la société 
IS SaveEnergy AG qui permet d’atteindre une valeur limite 
de poussière bien en-deçà de 20 mg/Nm3. Deux accumu-
lateurs de chacun 30 m3 optimisent le fonctionnement des 
chaudières à bois. 

Le réseau de distribution de chaleur d’environ 2,3 km per-
met d’alimenter 22 clients (en 2016) en chaleur. 65 rac-
cordements au total seront alimentés après l’extension de 
réseau prévue en 2018. 

Architecture  
et technologie  
unies
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Nouveau chef d’œuvre  à Losone avec aspects
sociaux positifs
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 INFO BRÈVE
Lieu d’installation CH-6616 Losone / Ticino
Maître d'œuvre /
Exploitant ERL SA, CH-6616 Losone
Concepteur VRT SA Gordola
Combustible Plaquettes forestières
Type de foyer Chaudière à grille mobile
 UTSR-1200.32 / UTSR 2400.3
 économiseur inclus
Puissance totale 3’600 kW
Extraction Fond mobile 
Silo  13 x 6 x 6 = 500 m3

Remplissage du silo Deux trappes de silo  
 carrossables
Traitement des fumées multicyclone/
 électrofiltre IS SaveEnergy AG
Mise en service  avril 2016
Contrôle-commande surveillance à distance incluse
Tampon 2x 30 m3

Production de chaleur 2016: 5’908’000 kWh
 (y compris 262’000 kWh
 provenant de l’économiseur) 
 Prévus: 10’830’000 kWh
Consommation de  
plaquettes 10’500 m3 
Origine des plaquettes Valle Maggia, Centovalli,
 Bellinzonese, Taverne

L’installation a bien été acceptée par la population et 
sert de lieu de rencontre supplémentaire pour des ma-
nifestations. Elle présente une haute sécurité d’exploi-
tation et fonctionne parfaitement. La centrale ther-
mique souterraine se trouve à proximité d’une école et 
n’est ni visible ni audible, elles en outre inodore.

Accumulateurs de chacun 30 m3 Vue du transport du combustible et de l’alimentation d’air de combustion

FOCUS TECHNIQUE

«La société Schmid et son per-
sonnel expérimenté nous ont 
toujours assistés au niveau 
technique et ont permis que 
ce projet ambitieux puisse être 
réalisé.»
 Docteur Alberto Colombi
 Président ERL SA



 INFO BRÈVE

Photo: Heinz M. Müller   www.moselbild.de

Lieu d’installation Établissement d’enseignement  
 secondaire de Zell 
Maître d'œuvre  Kreisverwaltung Cochem-Zell
Planification du projet IBS Schäfer Stromberg
Utilisation Chaleur
Combustible Déchets verts
Consommation env. 1’600 srm/a
Type de foyer Chaudière à grille mobile
 UTSR 360 
Puissance totale 360 kW
Extraction Fond mobile 
Économie 90’000 litre de mazout
Mise en service  2015

«Dans les déchets verts 
se trouvent des frac-
tions énergétiques de 
grande valeur que nous 
utiliserons à l’avenir ici 
à Zell pour chauffer des 
bâtiments; ceci est une 
contribution importante 
à la protection de notre 
climat, et accroît égale-
ment la valeur ajoutée 
régionale.»
 Landrat (sous-préfet) Manfred Schnur 
 District Cochem-Zell

L’établissement d’enseignement secondaire de Zell (D) 
est desservi en chaleur à partir de déchets verts

Un système d’installa-
tion qui fait école 
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Une petite installation pour déchets verts très particu-
lière se trouve à D - Cochem-Zell: il s’agit de la pre-
mière installation de chauffage (360 kW) de ce type 
dans le district. Le bureau d’ingéniérie Ulrich Schäfer 
de Stromberg a démontré au préalable que cette ins-
tallation peut être exploitée rentablement.

Le district Cochem-Zell exploite quelques lieux de stoc-
kage de déchets verts. Un agriculteur collecte les mor-
ceaux de bois des déchets verts et les apporte à un dépôt 
central. Là, les déchets verts sont hachés et transportés 
vers l’installation avec un camion silo. La cendre du foyer 
est de nouveau enlevée par l’agriculteur et mélangée dans 
une fosse avec le digestat de l’installation de biométhani-
sation et épandue dans les champs comme engrais. Ainsi 
se ferme le circuit des déchets verts du dépôt en passant 
par le traitement et l’utilisation pour finir par être épandus 
comme engrais.

Le transport de combustible vers les installations de 
chauffage à copeaux de bois s’effectue par une goulotte 
vibrante qui achemine les déchets verts vers le convoyeur 
à chaîne ou le broyeur de bois. La goulotte vibrante est 
équipée d’un by-pass qui prévoit une alimentation directe 
sur le convoyeur à chaîne via une passoire ou une alimen-
tation en morceaux de bois plus conséquents via le 
broyeur de bois. 

L’établissement d’enseignement secondaire (IGS) de Zell 
est alimenté en chaleur par cette centrale thermique pour 
déchets verts. Le district est prêt à payer 800’000 euros 
pour cela. Il est ainsi possible de faire l’économie de 
240 tonnes de gaz carbonique plus 90’000 litres de ma-
zout. C’est la raison pour laquelle ce projet est rentable 
malgré le montant élevé de l’investissement.
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Le centre de réseau de chaleur Mals a remplacé les 
centrales de chauffage à distance et produit non seu-
lement de la chaleur, mais aussi du courant. Les ex-
cédents de production sont stockés et peuvent être 
utilisés selon les besoins. 

La nouvelle centrale de chauffage se trouve sur l’enceinte 
de l’ancienne caserne militaire. Les pièces principales de 
la centrale de chauffage à distance sont les deux chau-
dières à biomasse dans lesquelles les plaquettes de bois 
sont brûlées. La chaleur générée alimente ensuite le ré-
seau de distribution de chaleur long de onze kilomètres et 
chauffe plus de 200 foyers et entreprises de Mals. De 
l’électricité et de la chaleur sont produits par la chaudière 
à bois et les excédents sont stockés dans des réservoirs 
tampons construits à cette fin. La nouvelle centrale a per-
mis d’accroître énormément le degré de puissance, la 
sécurité d’alimentation et la production. Cette extension 
offre la possibilité de raccorder d’autres bâtiments au ré-
seau de distribution de chaleur. 

Ulrich Veith, maire de Mals, est heureux que ce projet ait 
tant de succès: «La compétence de nos partenaires et de 
notre personnel nous a permis de réaliser cet important 
projet de construction. Cela n’a été possible qu’en unis-
sant nos forces. La prochaine étape sera de prendre en 
main la totalité de l’alimentation en énergie et de déblayer 
ainsi le terrain pour que les générations à venir aient une 
relation saine avec notre environnement.»

Mals au Tyrol du se charge de

sa propre alimentation  
en énergie

 INFO BRÈVE
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Lieu d’installation Ancienne enceinte de caserne, 
 IT-39024 Mals 
Maître d'œuvre  E-AG, IT-39024 Mals
Utilisation Réseau de chaleur
Combustible Plaquettes de bois
Type de foyer Chaudières à grille mobile
 UTSR-4200.32 (2016) / 
 UTSR-2000.32 (2003)
 Pression du système 16 bar
Puissance totale 6.2 MW
Extraction Fond mobile 
Dépoussiérage Filtre IS SaveEnergy
Mise en service  mai 2016

La E-AG est une société anonyme qui a été fondée 
en 2007. Elle appartient à 100 % à la commune 
de Mals. 
E-AG est responsable de l’alimentation du réseau 
de chaleur de la commune.

Tendance énergie du bois au Tyrol du sud
Si l’on considère tout le Tyrol du sud, 95 millions de 
litres de mazout sont économisés chaque année par 
un réseau de chaleur, ce qui correspond à environ 
280’000 tonnes de gaz carbonique. Environ 20 pour 
cent de tous les foyers du Tyrol du sud sont alimen-
tés entre-temps en énergie propre, respectueuse de 
l’environnement, par des centrales à biomasse – et la 
tendance reste croissante.

Toutes les photos techniques: Schmidhammer GmbH, URBAS energietechnik, Ingenieurbüro EUT

«Les habitants de Mals 
profitent autant de la 
centrale de chauffage 
à distance que notre 
nature.»       
Ulrich Veith, maire de Mals

Ce n’est pas uniquement la production d’énergie par du bois qui est moderne et respectueuse de l’environnement, toute la construction du bâtiment l’est aussi: 
les fermetures extérieures sont en aluminium gris anthracite, la façade a été revêtue de bois de mélèze. Les structures portantes et de séparation des salles de 

machine sont en béton armé, tout comme les murs du dépôt de copeaux de bois et les locaux électriques.



La «chaufferie biomasse Kaindorf an der Sulm» a été 
mise en service en décembre 2015. La société «Nah-
wärme Tillmitsch GmbH» (exploitant) avait commencé 
la planification de cette nouvelle et innovante centrale 
de chauffage des années auparavant. L’attention a été 
particulièrement fixée sur l’efficience énergétique, la 
rentabilité et la fonctionnalité lors de la planification. 

La centrale de chauffage a été conçue pour une puissance 
totale de 5 MW. Cette puissance est obtenue avec deux 
chaudières à biomasse Schmid et un système de conden-
sation des fumées de la société «IS SaveEnergy AG». Les 
deux chaudières à bois d’une puissance de 3,2 MW et 
1,6 MW sont alimentées avec des plaquettes de bois de la 
région. Il a été choisi des systèmes de combustion ca-
pables de brûler aussi du combustible très humide et plu-
tôt de moindre qualité. L’environnement a en outre été 
tout particulièrement pris en considération. La valeur 
d’émission est inférieure à 20 mg/Nm³ de poussières 
fines dans les fumées. Les exploitants ont décidé de leur 
propre chef de respecter une valeur inférieure à 10 mg/
Nm³. Cette valeur est obtenue grâce à un système de 
condensation des fumées avec séparateur électrique hu-
mide. La centrale permet de prélever environ 25 % de la 
puissance nominale de la chaudière produite à partir du 
flux de fumées pour les faire retourner dans le réseau de 
chaleur. Il s’agit d’énergie qui, dans la plupart des cen-
trales de chauffage, est expulsée dans l’atmosphère sans 
être utilisée. Une économie en combustible, des fumées 
épurées et plus de puissance sont les avantages écono-
miques et écologiques de cet investissement.

La centrale de chauffage devrait finalement fonctionner 
sans surveillance permanente. Un pont roulant automa-
tique pour l’alimentation en combustible complète le 
concept global. Ce pont roulant stocke le combustible livré 
dans la zone de dépôt selon sa qualité et alimente ensuite 
les chaudières également automatiquement avec le com-
bustible adéquat. Le bon combustible est acheminé selon 
la consigne de puissance des chaudières. Ce pont roulant 
surveille en permanence le niveau du réservoir et peut 
faire une demande autonome de livraisons supplémen-
taires.
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Lieu d’installation AT-Kaindorf an der Sulm 
Maître d'œuvre  Nahwärme Tillmitsch
 GmbH & Co KG, 
 AT-4830 Kaindorf an der Sulm
Utilisation Chauffage de proximité
Planification du projet Markus Haselbacher, 
 AT-8430 Tillmitsch
Installation Alois Haselbacher, 
 AT-8430 Tillmitsch
Combustible Plaquettes de bois
Fluide Eau chaude
Consommation env. 13’000 SRM / an 
 (Phase 1  3,2 MW)
Type de foyer Chaudières à grille mobile
 UTSR-3200.32 
 UTSR-1600.32
Puissance 3200 kW / 1600 kW
Extraction Fond mobile 
Dépoussiérage Multicyclone IS SaveEnergy 
 Condensats des fumées avec 
 séparateur électrique humide
 (< 10 mg/Nm³) 
Substitution CO2  env. 2’838 t. / a
Économie en mazout env. 910’000 litres / a
Mise en service  décembre 2015

Concept d’énergie 
porteur d’avenir dans le 
Steiermark Économie de combustibles, fumées  

épurées et plus grande puissance 



Nouveau 
bâtiment 
imposant à 
Walenstadt
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 INFO BRÈVE
Lieu d’installation Kasernenstrasse 52
 CH-8880 Walenstadt 
Maître d'œuvre  Holzenergie Delta AG
 CH-8880 Walenstadt
Utilisation Réseau de chaleur
Combustible Plaquettes de bois
Type de foyer Chaudières à grille mobile
 UTSR-2400.42
Puissance 2’400 MW
Extraction Fond mobile 
Mise en service  septembre 2016

La commune de Walenstadt mise depuis des années 
sur l’énergie du bois. Avec la construction de la nou-
velle centrale thermique a été également réalisé en 
2016 l’extension du réseau de distribution de chaleur 
de la petite ville du delta de Seez.

La commune décida une nouvelle construction sur une par-
celle lui appartenant dans la zone industrielle et commer-
ciale. La centrale de chauffage à distance abrite non seule-
ment l’installation de chauffage, mais aussi celle de 
préparation des plaquettes de bois, le dépôt de combustible 
ainsi que les locaux réservés à la technique. 

Économies impressionnantes
Environ 11’000 MWh d’énergie de chauffage sont produits 
chaque années à partir de 19‘000 m3 de plaquettes de bois 
naturelles. Il en résulte 1,3 million de litres d’économie de 
mazout par an et le gaz à effet de serre CO2 est réduit de 
3’000 tonnes. Le combustible est fourni par les forêts envi-
ronnantes et les scieries régionales. 

Technologie des plus modernes pour le peu de chauf-
fage nécessaire en été
La chaudière à grille mobile de 2.6 MW de puissance nomi-
nale, adaptée aux exigences sévères, peut fournir un ex-
ploitation thermique de plaquettes de bois très différentes 
dont la teneur en eau se situe dans la plage de 30 à 60 %.
Les températures de fumées sont encore abaissées en uti-
lisant un économiseur réglable afin d’obtenir un rendement 
technique maximal. Le réchauffement intégré de l’air de 
combustion, quand il est réglé, permet d’abaisser la puis-
sance à 400 kW (environ 15 % de la puissance nominale).
La combinaison gros accumulateur de chaleur/chaudière à 
bois configurée selon le niveau technique le plus récent et 
un électrofiltre performant garantissent un fonctionnement 
pauvre en émissions.

Au cours de l’exploitation annuelle, le chauffage par pla-
quettes de bois couvre 94 % des besoins de chaleur avec 
une énergie du bois écologique. Une chaudière à mazout 
est installée dans la centrale thermique pour les régimess 
de pointe et de secours afin d’assurer une alimentation sûre 
à 100 % aux consommateurs de chaleur. Il est procédé à 
une collecte centralisée des cendres de la combustion du 
bois dans un conteneur interchangeable fermé.

Peter Müller, Président du conseil d’administration de la Hol-
zenergie Delta AG, se montre enthousiaste de la collaboration 
avec la Schmid AG. «Nous avons cherché une société inno-
vante qui nous fournit une chaudière à bois nous permettant 
de mettre en œuvre et en service en peu de temps notre ré-
seau de chaleur. Nous l’avons trouvée en Schmid AG energy 
solutions».

Un seul fournisseur de la première idée à la réception
Le concept, l’étude de faisabilité, la planification du projet et son exécution y com-
pris la direction générale des travaux importants d’assainissement et d’extension 
ont été fournis par Urs Zwingli, bureau d’ingéniérie Calorex AG, 9500 Wil (SG) 



Suivi du marché français
Jean-Claude Joseph       
Jean-Claude Joseph a déjà travaillé pour Schmid energy solutions entre 2001 
et 2010. Depuis le début de 2017, ce spécialiste des chaudières à bois est de 
nouveau le responsable exclusif du marché français pour Schmid AG. J.C. 
Joseph, 58 ans vit en couple et a un enfant. Ses passe-temps sont jouer au 
badminton, le karting et le VTT.

Parcours professionnel
• Chef de projet pour installations thermiques chez ABP/SOCCRAM
• Directeur des ventes chez Müller AG (France)
• Conseiller commercial Schmid France energy solutions
• Directeur des filiales internationales chez Compte R
• Depuis le début 2017: conseiller commercial Schmid energy solutions

Contact
Jean-Claude Joseph
jean-claude.joseph@schmid-energy.fr
Téléphone +33 601352680
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 INFO BRÈVE
Lieu d’installation Chemin de la Pâte, FR-Firminy 
Maître d'œuvre  Commune de Firminy
Exploitant SDCF Energie, FR-Firminy
Planification du projet WeYa, FR-Malakoff
Utilisation Réseau de chaleur
Combustible Plaquettes de bois
Type de foyer 2 chaudières à grille mobile
 UTSR-3200.42
Puissance totale 6’400 MW
Extraction Fond mobile 
Dépoussiérage Multicyclone / électrofiltre
Mise en service  décembre 2015

WEYA, spécialiste de la production d’énergie avec 
bois, gaz, installations solaires et pompes ther-
miques, s’est occupé de toutes les installations: 
investissements, planification de l’installation ainsi 
que fourniture de combustible et entretien.
www.weya.fr

Plus dans le 
portemonnaie 
Moins de T.V.A. grâce à l’énergie 
renouvelable

Les 12,8 km de conduite du réseau de distribution de 
chaleur de la ville de Firminy déservent 109 stations 
de transfert souterraines en réseau de chaleur, avant 
tout pour l’hôpital et les logements sociaux de l’«Of-
fice Public de l’Habitat Firminy (OPH)». La consomma-
tion d’énergie équivaut à celle d’environ 6’000 foyers. 

Ce réseau a été jusque là alimenté par trois chaufferies  
datant des années 80 d’une puissance totale de 47 MW. 
Une cogénération gaz-chauffage d’une puissance de 
8 MW était de plus disponible. Cette dernière a été entiè-
rement remise à neuf en 2011. Depuis 2014, la «SDCF» 
produit de l’énergie sous forme de biogaz dans la déchet-
terie de Roche-la Molière et transforme cette dernière en 
électricité. Cette énergie renouvelable représente 25 % de 
la production totale de Firminy. Une chaudière à bois a de 
plus été inaugurée le 15 décembre 2015. La puissance de 
6 MW de cette chaufferie contribue à 30 % à la production 
totale d’énergie annuelle de Firminy. Sur recommandation 
des autorités environnementales française, le maire s’est 
engagé à baisser la T.V.A. sur la chaleur consommée à 
partir d’une production totale d’énergie renouvelable de 
plus de 50 %. La part d’énergies respectueuses de l’envi-
ronnement ayant déjà atteint plus de 55 %, cette pro-
messe a été honorée. La T.V.A. actuelle a été abaissée de 
20 % à 5.5 %. Cet ajustement généreux a un grand avan-
tage pour les utilisateurs comme pour la ville elle-même.



La Chapelle de Pagny est une maison d’hôtes peu 
commune, un lieu magique dans lequel l’histoire est 
palpable, un îlot de jouissance pour les sens.  
Dans un parc tranquille, un ancien cloître aux 
chambres dotées d’un aménagement moderne, une 
chapelle gothique du 15ème siècle d’influence Renais-
sance, une grande terrasse et de romantiques coins 
détente sous des arbres majestueux se présentent 
aux hôtes.

Une plaque d’installation Schmid a trouvé son chez soi 
dans ce magnifique environnement. Apposée sur la fa-
çade extérieure de la chapelle, elle représente un attache-
ment et une histoire impressionnants.
 
Le propriétaire et maître des lieux, Max Ziegler, explique 
comment cela est arrivé: «Je connais la société Schmid 
depuis plus de 40 ans. Je suis un monteur de chauffage 
qualifié et, comme travailleur indépendant possédant sa 
propre entreprise de chauffage, j’ai vendu et installé de 
nombreuses installations de cette société thurgovienne. 
J’en suis un fan et ai demandé une plaque Schmid au ven-
deur d’alors.» En souriant, il avoue qu’il n’a rien dû payer 
pour, ce qu’il peut aujourd’hui concéder, il y a prescription.

Contact:

Max Ziegler
La Chapelle de Pagny
1 Rue de la Chapelle
F-21250 Pagny le Château
Côte d’Or – Bourgogne

Téléphone +33 380 36 36 82
www.chapelle-de-pagny.com

info@chapelle-de-pagny.com

Assistance 
céleste
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En 1995, Max Ziegler a émigré en France afin de réaliser 
son rêve de maison d’hôtes en Bourgogne. Dans ses ba-
gages, il avait une plaque Schmid et un KERAMAT 140. 

Max Ziegler raconte avec enthousiasme: «Schmid colle à 
ma peau. C’est un sujet quotidien ici. Je chauffe naturel-
lement avec une chaudière à bûches Schmid et il arrive 
que la plaque déclenche une conversation avec les hôtes.» 
Il en a été ainsi avec un groupe de voyageurs venant de la 
Suisse de l’est. Caroline Inauen, responsable des achats 
du groupe Hälg, dirige le CEO actuel de Schmid  
energy solutions, Philipp Lüscher, une photo de la plaque 
qui a donné l’impulsion à ce récit dans FOCUS.  

La famille Schmid est enthousiasmée par tant de passion 
et a bien l’intention d’aller en Bourgogne et de passer 
quelques jours dans cette magnifique propriété.



21 au 24 septembre 2017
Bau + Energie, Berne (CH)
www.bau-energie.ch

12 au dimanche 22 octobre 2017
Olma, Saint-Gall (CH)
www.olma.ch

24 au dimanche 26 novembre 2017
Suisse Tier, Lucerne (CH)
www.suissetier.ch

16 au samedi 20 janvier 2018
Swissbau, Basel (CH)
www.swissbau.ch

22 au dimanche 25 février 2018
Tier und Technik, Saint-Gall (CH)
www.tierundtechnik.ch

1er au dimanche 4 mars 2018
AgriMesse, Thun (CH)
www.agrimesse.ch

AGENDA 
2017 / 2018

Schmid AG, energy solutions
Postfach 42
CH-8360 Eschlikon

Téléphone +41 (0)71 973 73 73 
Telefax +41 (0)71 973 73 70

www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch
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insieme Werbung & Design
www.insieme-agentur.ch
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Fairdruck AG, Sirnach
www.fairdruck.ch
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