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Dans ce numéro de FOCUS !
Schmid energy solutions est le plus grand fabricant de chaudières au bois en
Suisse et participe depuis des années au développement de la technologie.
Aujourd'hui, l'entreprise compte parmi les leaders mondiaux de l'industrie. FOCUS, le magazine du groupe Schmid, vous communique chaque année des
informations sur le marché, les actualités de l'entreprise et les intéressants
projets d'installations.

À pleine puissance dans le secteur
de la santé
La société Schmid Ag a de nombreux clients dans le secteur de la santé. Les
hôpitaux, les cliniques et les entreprises issues des branches proches du domaine de la santé accordent une grande importance à leur gestion de l’environnement et à la valeur ajoutée régionale. Parallèlement, ils sont tributaires d’une
disponibilité et d’une fiabilité importantes. Nous sommes fiers que la société
Schmid dans cette branche puisse suivre de nombreux projets de référence et
répondre aux hautes exigences. Un autre point fort de cette édition est notre
nouvelle gamme de produits avec des pompes à chaleur la société NIBE.

Philipp Lüscher
CEO Schmid AG, energy solutions
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FOCUS INSIDE

Grande proximité client

Présence sur toute la Suisse et offre de service étendue
En automne 2018, les sociétés Riben Heizanlagen AG
et la société Schmid energy solutions ont annoncé
que Schmid reprenait l’activité première et une grande
partie des collaborateurs de Rieben.
La nouvelle organisation est établie et l’équipe s’est bien
intégrée. Cette association a permis d’augmenter considérablement le savoir-faire et le service qualité. Les sites
d’Oey et de Roggwil constituent aussi une extension supplémentaire. Aussi bien pendant qu’après la vente, nos

clients et partenaires profitent d’une couverture géographique optimale sur le marché suisse.
En complément de la nouvelle organisation, la gamme de
produit a également été retravaillée en 2019 (voir pages
6/7). Le nouveau champ commercial des pompes à chaleur achève le programme de vente. Avec cette extension,
Schmid est désormais un fournisseur complet d’énergies
renouvelables.

Schmid est le nouveau
fournisseur complet
Vous trouverez la gamme de produits retravaillée ici :

Pages 6 – 7
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FOCUS MARCHÉ

Apprivoiser les oxydes
d’azote
« Foyer Low-NOx » de Schmid
Le bois contient non seulement du carbone et de l’eau mais
aussi de l’azote chimiquement lié. Selon le type de bois, la
teneur en azote augmente, des teneurs les plus faibles (environ 0,1%) pour le bois d’épicéa et de hêtre en passant par
les écorces jusqu’au bois de fin de vie, et jusqu’à 4% par
exemple dans les panneaux d'agglomérés. La teneur en
azote dans le combustible a une influence directe sur les
émissions d’oxydes d’azotes du foyer, car dans les chaudières au bois, l’oxyde d’azote est principalement généré
via la formation d’oxydes d’azotes à partir de combustible.
À l’instar de la LRV en Suisse (Luftreinhalteverordnung, ordonnance relative à la protection de l’air), la directive MCP
prévoit également en Europe des valeurs limites d’émissions d’oxydes d’azote pour les installations de chauffe de
taille moyenne. Ici, la valeur limite pour l’oxyde d’azote pour
les chaudières au bois de <5MW est fixée à 500mg/m3 (6%
O2) et >5 MW à 300mg/m3 (6% O2).
À travers différentes mesures, le processus de combustion
peut être influencé de manière à réduire autant que possible les émissions de NOx afin de respecter les valeurs limites. Les mesures dites primaires consistent par exemple
en une ventilation spéciale sur la grille et dans le foyer supérieur du foyer. Cette technologie est utilisée dans les
« foyers Low-NOx » de Schmid. En combinaison avec une
recirculation des gaz d’échappements distribuée de manière optimale, celle-ci est particulièrement efficace.
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Si cette méthode ne suffit pas, il faut alors envisager une
dénitrification des gaz de combustion (mesure secondaire).
Avec ces réactions de sélection non catalytiques (SCNR)
des oxydes d’azote, l’agent réducteur est injecté dans le
foyer chaud dans une solution aqueuse. Schmid AG utilise
une solution d’urée délayée avec de l’eau comme agent
réducteur.
Les buses à deux fluides refroidies apportent un mélange
excellent de l’agent réducteur avec les fumées. Le monoxyde d’azote qui se trouve dans les fumées réagit avec
l’urée et devient du N2 et du H2O. La quantité d’injection est
régulée en fonction de la teneur NOx dans les fumées. Un
foyer Denox spécial de la société Schmid Ag garantit le
temps de réaction nécessaire de l’urée dans la zone de
combustion finale avant que les fumées pénètrent dans la
chaudière pour y être refroidies. Un logiciel veille à ce que le
produit intermédiaire comme l’ammoniaque ne quittent le
foyer qu’en quantités réduites.
En complément des frais d’investissement non négligeables
pour un tel système d’injection à l’urée, des frais d’exploitation supplémentaires surviennent, comme l’eau traitée, la
solution à l’urée et les frais d’électricité supplémentaires .
L’entretien concerne surtout les appareils-de mesure des
émissions, l’installation SNCR peut être considérée comme
nécessitant peu d’entretien.

Schéma SNCR
Commande

Analysateur NO

T [°C]

Air
comprimé

Air froid

Eau

Urée
Pompe de dosage
NH2CONH2

H2O
demin

MIX

Mesure secondaire pour réduire
les oxydes d’azotes
NO
NO

CO

NO
NH2CONH2

NO
NO

NO

N2
H2O
NH3

NO
Buse à urée

Foyer Denox avec temps de rétention > 0.5s

Processus SNCR (processus de réduction sélectif non catalytique)
Source : Combustion de charbon et des déchets
L'ammoniaque ou l’urée est chauffé à une température de 850 à 1 000°C et envoyée directement dans le foyer sous forme
de vapeur. À la place de l’ammoniaque (NH3), on peut injecter de l’urée (CH4N2O). La solution d’urée est facile à manipuler
et sans danger.
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Schmid est le nouveau fournisseur
La société Schmid energy solutions se réinvente et
élargit sa gamme de pompes à chaleur. Comme le marché demande de plus en plus des systèmes combinés,
cette étape est stratégiquement importante. Avec
l’extension du domaine d’activité, la Schmid se développe et devient un conseiller global et un fournisseur
complet d’énergies renouvelables.
Présence sur le marché grâce à l'innovation
La société Schmid energy solutions a complètement revu sa
gamme de produits ces trois dernières années. Les chaudières à bûches de la génération XV séduisent grâce à leur
haut confort et leur meilleur rendement. Pour les foyers automatique, Schmid mise également sur de nouveaux développements avec les exigences de qualité et de technologie les
plus hautes avec l’UTSD (25 - 260 kw) ainsi qu’avec la nou-

velle gamme viso dans le domaine des grandes installations
(jusqu’à 8 MW).
Chauffage, climatisation et aération : tout dans un
seul système
NBE fait partie des leaders mondiaux dans le domaine des
pompes à chaleur et développe et produit depuis plus de 30
ans de systèmes efficaces et modernes pour tous les besoins. Ballon thermodynamique, pompe à chaleur Sol/Eau
(pompe à chaleur géothermique) oud’une pompe à chaleur
Air/Eau, la gamme de produits de NIBE propose la solution
adaptée pour chaque besoin. Pour construire le nouveau
domaine d’activité, le pionnier de la chaudière au bois a
rassemblé dans son équipe des experts spécialisés, bénéficiant de longues années d’expérience, dans le domaine des
pompes à chaleur afin de garantir un conseil et un suivi des
installations étendue.

State of the art
Prêt pour l’avenir avec une gamme unique de chaudières au bois et pompes à chaleur
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complet d’énergie renouvelable
Pompes à chaleur

Pompe à chaleur sol/eau

Pompe à chaleur air/eau
pour montage extérieur

Pompe à chaleur air/eau
pour montage intérieure
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Nouvelle installation de chauffage à pellets et à matière broyée
UTSD– 25 à 260 KW
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Énergie au bois
de pointe
La société Schmid energy solutions est connue pour
ses chaudières au bois de très haute qualité. Développer des produits de première qualité et répondre précisément aux besoins des clients fait partie de notre
passion. La gamme de produits nouvellement développée UTSD (25 – 260 kW) est certifiée conforme aux
dernières prescriptions de la norme EN303-5:2012 et
a atteint la catégorie de chaudière 5, la plus haute.
Régulation Automatic Control 3 (AC3)
Basé sur les familles de régulateur Schmid éprouvés LC3
et MC3, l’UTSD mise sur la nouvelle commande AC3. Le
clavier tactile résistant et anti-rayures de 7 pouces en
verre permet de commander facilement l’installation de
façon centralisée. Plusieurs circuits de chauffages dépendants de la météo peuvent être régulés et la production
d’eau chaude ainsi que la gestion de l’accumulation de
chaleur optimisée ne sont que quelques-uns des avantages. La commande du système chauffage bivalent ou
de plusieurs installations est possible sans problème. La
connexion à Internet permet de surveiller le chauffage via
une tablette, un smartphone ou un PC et envoie des
alarmes par e-mail.
Flexibilité et confort
Les éléments d’extraction modulaires permettent une
construction flexible de l’acheminement du combustible
du silo jusqu’à la chaudière. Le matériel arrive dans le

Sélection de highlights
de l’installation UTSD
pour un chauffage efficace
de demain
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foyer depuis la vis d’extraction via le clapet anti-retour de
flammes. Il est également possible d’acheminer des combustibles humides jusqu’à M40 de la combustion, à travers le système ingénieux de la chambre de combustion
en béton ignifugé de haute qualité. La construction lourde
promet une longue durée de vie ainsi qu’une sécurité supplémentaire grâce au capteur de température de la
chambre de combustion, la régulation de la dépression et
la sonde Lambda. Les installations ont été testées avec
une température de départ de 100° et offrent ainsi de la
flexibilité en ce qui concerne les applications relatives à
l’eau chaude. Le nettoyage et le décendrage s’effectuent
automatiquement. Ainsi les containers de 2 x 50 litres ou
240 litres sur roues permettent un décendrage facile.

Une combustion plus propre et neutre en CO2
Le bois est un combustible local et renouvelable, dont la
combustion est neutre en dioxyde de carbone. L’UTSD répond aux dernières prescriptions en matière d’émissions
et propose une combustion optimale. L’air primaire et secondaire est fourni par les ventilateurs EC. On peut également commander un volet de ventilation. La chambre de
combustion est également surveillée pour éviter la dépression. Le ventilateur d' extraction des fumées régule le
tirage variable de la cheminée et assure également une
combustion optimale. Le régime partiel permet également OPTI
d’atteindre des valeurs de combustion excellentes.
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N 3 03-5:2012

Intégration du filtre UTSD 25 – 260 kW
• Filtre électrostatique pour chaudière à matière broyée
UTSD. Les fumées sont refroidies par le premier échangeur thermique. Les particules sont ensuite chargées
sur un électrode à haute tension et se déposent dans le
deuxième échangeur thermique. Cette intégration permet de créer un système complet et compact de 25 cm
de haut.

Couvercle de regard existant

• Les avantages du filtre intégré sont qu’aucun condensats ne se forme dans la zone de filtre, aucun décendrage séparé n’est nécessaire ni aucun filtre supplémentaire dans la zone de charge partielle.
• Elément au niveau de l'ouverture d'inspection. Peut
aussi être installé sur les chaudières existantes

Filtre
Électrostatique

OPTIMALE LUF

Chaudière à matière
Die Primär- und Sekun
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Das Zu7" Touch Display
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LUFTFÜHRUNG
REVERSIERUNG
TOUCH DISPLAY 7"
• Électrode à haute tensionOPTIMALE
facilement démontable
en
acier, ce qui permet d’agrandir
les turbulateurs
Die Primärund Sekundärluft wird über EC Ventilatoren zugeführt.
Entkoppelte Antriebsk
DasZu7" Touch Display der Kesselsteuerung bietet maximalen Bedienkom•

sätzlich wird auch eine Luftklappe gesteuert. Der Brennraum wird
fort,stetig
durch seine einfache und klare Menüsteuerung sowie einemessung
schnelleder Brennsto
im Unterdruck überwacht. Der EC Abgasventilator regelt auf einen
sich
Reaktionsgeschwindigkeit.
Gesteuert wird hiermit die gesamteschnecken
Heizanla- bewirkt ein
Le module sous haute tension
(30kv/2mA), à régulation
ändernden Kaminzug genauso wie auf eine optimierte Verbrennung.
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ge von der Brennstoffzufuhr über die Verbrennung bis hin zu Heizkreisen
numérique, les paramètres de régulations sont adaptés
und Energiespeicher.

KUNDENDIENST –

selon l’état de fonctionnement et la taille de la chaudière

TOUCH DISPLAY 7"

NEUE BRENNRT
REVERSIERUNG DER MOTOREN
SCHMID MITARBEITER

• Nettoyage périodique et automatique
de l’isolateur et
Das 7" Touch Display der Kesselsteuerung bietet maximalen Bedienkom· Kompetente
Durch
das ausgeklüge·
Entkoppelte Antriebskräfte und automatische
ReversierungSpezialisten
über
Stromde l’électrode par air comprimé
fort, durch seine einfache und klare Menüsteuerung sowie einemessung
schnelle der Brennstoffförderschnecken, Zellradschleusen
Asche- Feuerfestbet·
· Zuverlässig undwertigen

Reaktionsgeschwindigkeit. Gesteuert wird hiermit die gesamte Heizanlazugeführ·
schnecken bewirkt ein Lösen von Fremdkörpern.
ReversierungVerbrennung
auch
· Gewissenhaft
ge von der Brennstoffzufuhr über die Verbrennung bis hin zu Heizkreisen
lange Lebensdauer so
manuell steuerbar.
·
Kundenorientiert
und Energiespeicher.
raturfühler, Unterdruck
·
· Lösungsorientiert

REVERSIERUNG DER MOTOREN

AUTOMATISCH
NEUE BRENNRAUM GEOMETRIE
ERSATZTEILE
Entkoppelte Antriebskräfte und automatische Reversierung überDurch
Stromeine bequeme Asc
das ausgeklügelte System der Brennraumgeometrie, ausFür
hoch-

messung der Brennstoffförderschnecken, Zellradschleusen undwertigen
Asche- Feuerfestbeton, können auch feuchte
Die Ar
Brennstoffe
bisLiter
M40Container.
der
· Weltweiter
Ersatzteilservice
schnecken bewirkt ein Lösen von Fremdkörpern. Reversierung auch
werden.
Dies ermöglic
Verbrennung zugeführt werden. Diese schwere Bauweise verspricht
eine
· Bedürfnisgerechte Notfallpakete
manuell steuerbar.
lösungen mit Filterasc
lange Lebensdauer sowie zusätzliche Sicherheit dank Brennraumtempe· Schnelle
raturfühler, Unterdruckregelung und Lambda
Sonde. Verfügbarkeit

INVERSION DES MOTEURS

NOUVELLE GÉOMÉTRIE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION DÉCENDRAGE AUTOMATIQUE

NEUE BRENNRAUM GEOMETRIE

AUTOMATISCHE ENTASCHUNG
SERVICEPAKETE
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Durch das ausgeklügelte System der Brennraumgeometrie, ausFür
hocheine bequeme Ascheentsorgung sorgen die 2 x 50 Liter oder der 240
Leistung
wertigen Feuerfestbeton, können auch feuchte Brennstoffe bis M40
der
Liter Container.
Die Art und Position der Container
kann variabel geplant
Verbrennung zugeführt werden. Diese schwere Bauweise verspricht
eineDies ermöglicht eine ideale Positionierung
werden.
Heizraum.
JährlicheimRevision
(inkl.SonderArbeits- und Reisez
lange Lebensdauer sowie zusätzliche Sicherheit dank Brennraumtempelösungen mit Filterasche in einen Container Kleinsind möglich.
und Reinigungsmaterial

INTELLIGENTE DETAILS

FOCUS TECHNIQUE

Nouvelle construction de la
centrale thermique Buechweid
L’association Buechweid apporte de la protection, de la
chaleur et un deuxième foyer pour les enfants et les
jeunes souffrant d’un trouble de l’apprentissage et de problèmes d’ordre social. Elle soutient les enfants et les
jeunes dans le développement de leurs compétences scolaires et sociales et leur apporte une structure dans un
environnement aimant. Le campus avec internat, bâtiments de l’école spécialisée, piscine couverte et divers
ateliers se situe entre Fehraltdorf et Russikon dans un
petit vallon, à la limite de la réserve naturelle avec étangs,
marais et forêt. Environ 290 000 litres de fioul sont utilisés
tous les ans pour apporter à ce site étendu la chaleur dont
il a besoin, c’est pourquoi il fallait trouver un nouveau système de chauffage écologique.
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Une nouvelle centrale thermique
Sous l’égide du bureau d’architecte local Kündig, un nouveau bâtiment industriel a été créé et s’intègre parfaitement
dans l’environnement. La façade soigneusement conçue
enveloppe un bâtiment à deux étages, qui offre de la place
pour les deux chaudières à grille d'avancement avec une
puissance de chauffage de 630 kW au total. Grâce à la position favorable du bâtiment, situé sur la rue principale, la
livraison des plaquettes de bois est très facile. Le silo souterrain est équipé d’une extraction à fond mobile.

Créer de l’espace
Le nouveau chauffage central apporte une chaleur respectueuse de l’environnement pour l’ensemble du campus.
Mais la nature n’est pas la seule à en profiter. Grâce au
nouveau chauffage, trois grands réservoirs à fioul ne sont
plus nécessaires et le hall utilisé jusqu’à lors pour leur entreposage est désormais disponible pour d’autres usages.
Les idées sont multiples et vont d’une salle des fêtes à un
home-cinema en passant par un mur d’escalade.

Maître d'œuvre

EN BREF

Réseau de chaleur Buechweid
CH-8332 Russikon
Utilisation
Réseau de chaleur
Conception du projet Vadea AG, CH-9008 Saint Gall
Combustible
Plaquettes de bois
Type de foyer
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-450.32 EN/
UTSR-180.32 EN
Service
630 kW
Extraction
À fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone / électrofiltre
en fonction depuis Octobre 2018

Dans la nouvelle centrale thermique de l’association
Buechweid à Russikon, l’infrastructure et la conception se rencontrent. Le bâtiment parfaitement intégré
dans son environnement complète parfaitement le
campus pour enfants et adolescents avec des besoins
d’accompagnement particuliers.
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Créer des
perspectives ensemble
Un chauffage à plaquettes de bois entièrement automatisé fournit de la chaleur une grande partie du village de
Littenheid. Avec celui-ci, la société Clienia pose un nouveau jalon en matière de durabilité et d’écologie.
La société Clienia Littenheid AG emploie plus de 670 collaborateurs et propose en tant que clinique privée de psychiatrie et psychothérapie des concepts de soin pour les personnes de tous âges. Nichée dans un paysage magnifique
dans l’arrière-pays de la Thurgovie, elle accompagne des
personnes qui ont perdu leur équilibre mental. L’entreprise a
de grands besoins énergétiques, avec 17 stations et plus de
240 lits, des restaurants ainsi que d’autres infrastructures
pour le séjour, le suivi et l’organisation. La direction de la
clinique s’est donc investie très tôt dans la rénovation complète de l’alimentation en énergie de Littenheider.
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Chauffage aux plaquettes de bois entièrement
automatique
Le nouveau réseau de chaleur fournit non seulement de la
chaleur à la Clienia Littenheid AG, mais également à presque
tout le village. 34 bâtiments sont chauffés avec une puissance chauffage de presque deux mégawatts, dont environ
16 pour cent de la puissance totale sont couverts par une
récupération de la chaleur du courant de gaz d’échappement. On utilise pour cela un condensateur de fumées de la
marque SaveEnergy. La nouvelle chaudière au bois permet
d’économiser plus de 1 000 tonnes de dioxyde de carbone
ce qui correspond à peu près à 400 000 litres de fioul. L’installation entièrement automatique propose un confort maximal concernant le fonctionnement et l’entretien et séduit
grâce à ses valeurs d'émissions réduites.

Respect de l'environnement
Avec la nouvelle centrale thermique, la Clienia Littenheid
AG a posé un jalon. Tous les bâtiments chauffés de Littenheid peuvent ainsi recevoir de l’énergie thermique de manière entièrement automatique, écologique et durable.
Pour le dépoussiérage, on utilise deux électrofiltres. Avec
l’installation utilisée, les émissions sont deux fois inférieures aux valeurs limites et le village de Littenheid peut
compter sur une nouvelle technologie de combustion, qui
représente un investissement pour l’avenir.

EN BREF
Utilisateur
Maître d'œuvre
Utilisation
Conception du projet
Combustible
Besoin de
combustible
Fluide
Type de foyer

Clienia Littenheid AG
Littenheid Liegenschaften AG
Chaleur/réseau de chaleur
Amstein + Walthert
CH-9000 Saint Gall
Plaquettes de bois
env. 21 000 mètres cube par an

Eau
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-1200.32 EN /
UTSR-550.32 EN
Service
1 750 kW
Extraction
à fond mobile/
Dépoussiérage
Multicyclone / électrofiltre
Condensats des
Condensateur de fumées
fumées
SaveEnergy K02
Économie de fioul env. 400 000 mètres litres par an
en fonction depuis Octobre 2018

Daniel Wild, Directeur de la clinique Clienia Littenheid AG, se fait expliquer le fonctionnement du clavier tactile moderne du système de commande.
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Les membres de l’équipe de projet et les responsables de la clinique privée Clienia Littenheid montrent symboliquement qu’ils sont
« tout feu tout flamme » pour la chaudière à plaquettes de bois entièrement automatique.

FOCUS TECHNIQUE

100% BIO.LOG
100% SCHMID
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Avec l’entreprise BioFresh AG, Rathgeb Bio se consacre pleinement à la culture sous serre à Tägerwilen. Dans des conditions optimales, on plante,
cultive et récolte des légumes bio toute l’année.

Les deux pionniers du bio
Biotta et Rathgeb Bio
se partagent une
centrale thermique commune

GIQUE
D.

Les entreprises Biotta AG et Rathgeb Bio entretiennent depuis
des années une collaboration en partenariat. Depuis septembre 2019, les deux entreprises exploitent aussi une centrale thermique au bois commune. Depuis plus de 60 ans, Biotta
est synonyme d’une palette colorée de jus de fruits et de légumes :
100% naturel, 100% bio. À chaque bouteille de jus Biotta, on expédie un peu des saveurs de la nature dans le monde. L’étroite collaboration avec des fermiers bio régionaux est ici un composant
de la philosophie holistique de l’entreprise. L’un de ces partenaires est l’entreprise Rathgeb Bio. L’entreprise est dirigée par la
troisième génération et est passée d’une simple entreprise familiale à l’un des principaux fournisseurs de produits bio. Aujourd’hui, Rathgeb produit plus de 60 variétés de légumes et
pommes de terre différentes.
> Suite page 16

La société Biotta AG a débuté il y a plus de 60 ans dans la maison du fondateur; à Tägerwilen. Aujourd’hui, les bureaux y sont aménagés et les jus bruts
sont produits juste à côté.
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> Suite de la page 15
Centrale thermique à vapeur à bois
En complément du siège à Unterstammheim, Rathgeb possède des serres à Tägerwilen, où est également situé le
siège de Biotta AG. Quatre ans la réalisation du projet, les
entreprises voisines ont envisagé pour la première fois la
possibilité d’une centrale thermique commune. Après un
examen approfondi de toutes les variantes, les entreprises
connectées au niveau régional se décident pour le type
d’énergie locale qu’est le bois. Une étude de faisabilité pour
une centrale thermique avec génération de vapeur pour la
chaleur pour process industriel est commandée. Des experts en énergie externes se consacrent aux questions
techniques relatives à l’énergie et en arrivent à la conclusion qu’une chaudière au bois avec un taux de remplissage
élevée toute l’année est la meilleure alternative non fossile.
Un projet exigeant
Après une longue phase de planification, l’installation est
mise en service en septembre 2019. Markus Geschwandtner,
CEO Biotta: « L’entreprise Schmid nous a apporté un conseil
compétent tout au long de cet ambitieux projet et nous lui
accordons toute notre confiance ». Christian Rathgeb, propriétaire et Directeur de Rathgeb se rallie à cette décision :
« Grâce aux chef de projets exceptionnellement compétents
et engagés de la Schmid AG, l’installation de la chaudière
au bois a été un succès ».
Chaleur et vapeur industrielle
La machine installée est une chaudière à grille d'avancement UTSR 2400.42 avec un foyer Denox afin de réduire
davantage les valeurs d’oxydes d’azote. L’installation fournit 3,4 tonnes de vapeur par heure et 600 kw de chaleur à
partir de l’installation à condensation. La chaudière au bois
fournit à Biotta la vapeur industrielle pour la production
(traitement des légumes y compris le décanteur pour la
transformation en jus, la pasteurisation et remplissage du
jus) ainsi que la chaleur pour les bâtiments de bureaux et
de production. Pour l’entreprise Rathgeb, la protection antigel en hiver et la santé des plantes en été sont essentielles
et assurées par la régulation de la climatisation des serres.
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EN BREF
Maitre d’œuvre et
Exploitant
Utilisation
Conception du projet
Installation du
chauffage
Combustible

Biotta AG, CH-8274 Tägerwilen
Rathgeb Bio, CH-8274 Tägerw.
Chaleur / vapeur industrielle
Durena AG, 5600 Lenzbourg,
Suisse
Hälg & Co. AG, Saint Gall

70 % plaquettes de bois,
Sinon : Bois issu de
l'aménagement du paysage /
Copeaux de bois issus de
l’éclaircissage
Type de foyer
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-2400.42
Service
3.4 T / h vapeur
600 kW chaleur
Extraction
À fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone, IS SaveEnergy
Électrofiltre humide
en fonction depuis Septembre 2019
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Avec la réalisation d’une nouvelle construction, le village pour personnes sourdes a fait de la place pour
installer d’autres ateliers et espaces sociaux ainsi
que pour la nouvelle chaudière au bois. Depuis 2016,
le village pour personnes sourdes extrait sa chaleur
du réseau de chaleur qui avait été fondé ici à l’époque.
Nouveau chauffage
Une nouvelle chaudière à grille d'avancement de l’entreprise
Schmid a trouvé sa place dans le village, ainsi que de nouveaux espaces sociaux et une extension des ateliers pour les
quelques 70 habitants. Cette chaudière a remplacé l’installation à condensation composée d’une chaudière à plaquettes

de bois et à fioul, âgée de 15 ans. Les deux chaudières à
plaquettes de bois de 1 200 kW et 550 kW sont environ vingt
fois plus puissantes que l’ancienne installation et ne chauffent pas seulement le village pour personnes sourdes mais
aussi le jardin d’enfant, l’école secondaire, la maison de retraite ainsi que différents ménages privés de Turbenthal. Martin Näf, Président du conseil de fondation, association Schloss
du réseau de chaleur Turbenthal ,est fier de ce projet. « Depuis le début de l’approvisionnement de l’énergie en septembre 2016, nos chaudières fonctionnent avec une puissance totale de 1,75 MW. Selon la plage de puissance, le
petit ou le gros chauffage ont fourni de la chaleur à de nombreux clients de manière fiable et sans interruption. »

EN BREF
Maître d'oeuvre
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Stiftung Schloss Turbenthal
CH-8488 Turbenthal
Conception du projet Kurt Raschle GmbH
CH-8545 Rickenbach
Utilisation
Réseau de chaleur
Combustible
Plaquettes de bois
Type de foyer
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-1200.32 /
UTSR-550.32
Puissance totale
1 750 kW
Extraction
À fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone / électrofiltre
en fonction depuis 24/10/2016

Association Schloss Turbenthal
La rénovation de la fourniture de chaleur a été mise en
œuvre par l’association nouvellement crée Schloss Turbenthal qui loue le nouveau bâtiment. Le village pour personnes
sourdes vend ainsi de la chaleur depuis l’hiver 2016/2017
aux consommateurs environnants et peut investir l’argent
ainsi gagné dans de nouveaux projets. En complément du
village pour personnes sourdes, de nombreux habitants de
Turbenthal utilisent le nouveau réseau de chaleur et misent
sur l’énergie régionale de la vallée de la Töss.

«Nous apprécions cette qualité exceptionnelle et nous sommes très
fiers de la puissance fournie.»
Martin Näf, Président du conseil de fondation,
Réseau de chaleur Association Schloss Turbenthal

Le village pour personnes sourdes
Le village pour personnes sourdes de Turbental offre des espaces de vie, de travail et de socialisation aux personnes souffrant de forts
handicaps auditifs et qui ont des besoins d’accompagnement spécifiques. Ces dernières ont accès à une formation variée dans divers
domaines tels que la menuiserie, le jardinage ou l’hôtellerie. Les nombreux produits des différentes productions et de l’atelier sont vendus
avec fierté dans la boutique du village.
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Une chaleur écologique
pour Riggisberg

Le réseau de chaleur Est de Riggisberg est un excellent
exemple pour illustrer comment la chaleur peut être
extraite de la région de manière directe et écologique.
Le nouveau réseau de chaleur permet de couvrir les besoins énergétiques d’environ 60 propriétés. L’installation est exploitée par Energie Versorgung Riggisberg
AG (EVR AG), qui alimente la commune de Riggisberg,
les ménages et les commerces de manière fiable en
courant et en services relatifs à l ‘énergie, en tant
qu’entreprise. Une alimentation sûre, rationnelle, écologique et économique est ici l’objectif premier.
Réseau de chaleur Est
Depuis quelques années, le réseau de chaleur de la société EVR AG alimente en chaleur en complément des propriétés privées et artisanales, les installations des écoles,
les bâtiments de la protection civile, la mairie, ainsi que la
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caserne de pompier dans le village de Riggisberg. Désormais, le réseau de chaleur est équipé d’un autre réseau de
chaleur écologique à l’Est de Riggisberg. Le nouveau réseau de chaleur achevé de Riggisberg Est apporte de
nombreux avantages. L’installation souterraine mise en
service à l’automne 2017 peut couvrir les besoins énergétiques d’environ 60 propriétés pour le chauffage et l’eau
chaude, avec son réseau de distribution à distance d’environ 4 000 mètres de long. Le motif de la construction du
deuxième réseau de chaleur était l’assainissement en attente de l’installation de chauffage de l’hôpital et la rénovation de la maison de retraite.
Écologique et durable
La nouvelle installation est équipée de deux chaudières à
plaquettes de bois avec une puissance de 900 et 550 kW
et deux électrofiltres modernes et se trouve directement

sur le site de l’hôpital de Riggisberg. Grâce à sa construction près des plus gros clients, la perte de puissance peut
être réduite au minimum. Grâce au nouveau réseau de
chaleur, plus de 260 000 litres de fioul et environ 700
tonnes de dioxyde de carbone peuvent être économisés.
La quantité totale de plaquettes de bois nécessaire provient exclusivement de la région de Gantrisch.
Mais le nouveau réseau de chaleur Est n’apporte pas des
avantages qu’aux propriétés connectées. Il contribue
grandement à la valeur ajoutée de la région pour conserver ou même créer des emplois au niveau local et cela
met fin à la dépendance aux carburants importés.

EN BREF
Maître d'œuvre/
Exploitant
Utilisation
Conception du projet

EVR AG, 3132 Riggisberg
www.evrag.ch
Réseau de chaleur
Allotherm AG, 3645 Gwatt
www.allotherm.ch
Combustible
Plaquettes de bois
Type de foyer
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-900.32 /
UTSR-550.32
Service
1 450 kW
Extraction
À fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone / électrofiltre
en fonction depuis Automne 2017
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Solution d’énerg
« La structure robuste convainc.
Nous profitons d’un fonctionnement
fluide et nous utilisons le combustible de notre propre forêt ».
Mikael Hugoson, Nyhléns Hugosons,
Propriétaire de l’entreprise et d’une forêt

La société Schmid energy solutions a vu son taux d’exportation croitre continuellement durant les dernières
années. Depuis deux ans, la société travaille également
avec la Suède. Avec biOptima en tant que partenaire de
distribution, on peut suivre le marché de manière optimale. Fin 2018, la première grande installation a été
mise en service.
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Nouveau partenaire en Suède
Le Royaume est connu pour ses forêts et son industrie du
meuble. La plus grande économie populaire d’Europe du
Nord est portée par l’industrie du papier, de la chimie, de
l’énergie et de l’automobile. Grâce à son immense richesse en bois, l’alimentation énergétique issue de la biomasse joue traditionnellement un rôle décisif. L’entreprise
biOptima est spécialisée dans la construction et l’exploitation des chaudières à biomasses dans la plage de puissance de 300 à 8 000 kW. Son siège se situe à Luleå. C’est
également dans cette ville du Nord de la Suède que la
première installation Schmid a été installée.

www.bioptima.se

Les Directeurs commerciaux de biOptima Daniel Engman
et Jens Strömbäck

gie savoureuse

EN BREF
Maître d'œuvre
Partenaire de
distribution
Utilisation
Combustible
Type de foyer

Alviksgarden Lantbruks AB
SE-Lulea
biOptima, SE-Gammelstad

Chaleur
Plaquettes de bois
Chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR-900.32 EN
Service
900 kW
Extraction
À fond mobile
Dépoussiérage
Multicyclone
en fonction depuis Novembre 2018

www.nyhlenshugosons.se

La première installation de référence convainc
En novembre 2018, une chaudière à grille d'avancement
UTSR-900.32EN a été montée à Luleå. Le client Alviksgarden est le plus gros éleveur de porcs du pays. Mikael Hugoson, propriétaire de l’entreprise et propriétaire forestier,
est enthousiasmé par la qualité suisse. Le CEO de Schmid-Philipp Lüscher et le Directeur Export Marcel Danuser
ont visité l’entreprise Alviksgarden au printemps 2019 et
ont été enthousiasmé par la fluidité de la conception du
projet concernant l’installation pilote en Suède.

Visite de l’installation pilote dans le Grand nord
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Nous aimon
le bois !
Avec une surface de 7 000 m2, le matériel et les logiciels les plus modernes, le nouveau centre logistique
TEAM 7 a ouvert à Pram en février 2019. Suite au projet de construction, une nouvelle chaudière à biomasse de Schmid energy solutions a été installée.

Chaudière au bois avec puissance de 2MW
La chaudière à grille d'avancement couvre le besoin de
chauffage du centre logistique et utilise les copeaux de bois
générés par la production. Les chambres de séchage sont
également chauffées, ains que plusieurs halls de production
et espaces de bureaux. Cette installation est une chaudière
à biomasse hautement moderne et entièrement automatique de Schmid avec une puissance nominale de 2 000 kW.
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Focus sur la numérisation
TEAM 7 fabrique exclusivement des meubles en bois naturel depuis le début des années 1980 à son siège social
de Ried. En 1991, l’entreprise a fondé sa propre usine à
quelques kilomètres seulement de Pram, pour la production de plaques en bois massif. C’est là que TEAM 7 a fait
construire en 2009 une deuxième fabrique de meubles,
qui produit des tables et des lits en bois naturel. Le nouveau centre logistique a été construit juste à côté. Avec

la mise en service du centre logistique, la TEAM 7 effectuait la livraison de meubles jusqu’alors répartie sur
Ried, Pram et Saint Martin. Environ 30 collaborateurs y
travaillent et prennent également en charge la planification des rendez-vous et des tournées. Cela n’augmente
pas seulement l’efficacité du déroulement de la commande, TEAM 7 fait également avancer la numérisation
de tous les processus de fabrication, de gestion et de
logistique. « Nous investissons dans le futur et l’industrie
4.0 », explique Hermann Pretzl, Directeur de la production. « Pour cela, nous avons rassemblé notre propre
groupe de projet, notre « LAB » pour la numérisation. Ces
collaborateurs issus des différents services ont également réfléchi à notre logistique. Nous voulons en effet
continuer de croitre et nous étendre à l’international. »
TEAM 7 sait comment faire : Depuis 2007, l’entreprise a
presque doublé son chiffre d’affaires avec plus de 100
millions d’euros et emploie aujourd’hui près de 760 collaborateurs. L’entreprise est ainsi restée fidèle pendant
toutes ces années à la demande importante et durable et
à la responsabilité du site local.

©Photo: TEAM 7

ns

« L’investissement dans le centre
logistique fait partie de notre stratégie « Industrie 4.0 ». »
Hermann Pretzl
Directeur de la production TEAM 7

Maître d'œuvre

EN BREF

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
4742 Pram, Autriche
Utilisation
Alimentation des salles de
séchage chauffage des bureaux
et du centre logistique
Conception du projet TEAM 7, Mandataire DI Peter
Schmid / Bureau Dr. Shebl &
Partner, Linz (AT)
Combustible
Déchets de bois issus de la
production
Besoin de
env. 18 000 mètres cubes/ a
combustible
Fluide
Eau chaude
Type de foyer
Schmid UTSR 2000.32
Service
2 MW
Extraction
du silo / extraction rotatif
Silo
Silo rond : Ø 7 000 mm
Hauteur : 17 mètres
Substitution du CO2 env. 3800 tonnes par an
Économie de fioul env. 1 200 000 litres par an
Dépoussiérage
Dépoussiéreur multicyclone
Séparateur électrostatique
en fonction depuis Mars 2019
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Rencontre personnelle
L’année passée, Schmid s’est investie de manière intensive dans la formation et l’échange avec les distributeurs
internationaux. En plus du soutien apporté au travail de projet, différentes réunions ont eu lieu en 2019.

MEETING DISTRIBUTION INTERNATIONAL

Au printemps 2019, Schmid a lancé des invitations à la réunion distribution internationale. 55 conseillers en vente Schmid ainsi que des partenaires venus
de 12 pays étaient présents. Les participants ont reçu des informations sur la stratégie ainsi qu’une formation dans les domaines de l’innovation, de la
vapeur et de l’eau chaude, du denox, de la mesure des émissions ainsi que de la condensation des fumées. Avec les partenaires de distribution venus de
Pologne, de Grande-Bretagne, de Suède et du Canada, nous avons visité, suite à la réunion de vente officielle, la fromagerie de démonstration dans la
commune de Stein, dans le canton d’Appenzell, ainsi que la chocolaterie Maestrani à Flawil.

ROADSHOW À WURTZBOURG
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Afin de présenter les avantages de la nouvelle génération UTSR visio aux clients et aux partenaires commerciaux en Allemagne, la société Schmid a organisé un séminaire pratique à l’été 2019 pour une sélection d’invités à Wurtzbourg. En plus de la présentation des innovations techniques, les conditions
cadres pour la chaudière à biomasse ont également joué un rôle significatif. Ainsi, nous avons pu assurer la participation d’intervenants compétents autour
du thème « dimensionnement des chaudières et accumulateurs de chaleur »; « évacuation des cendres » ou « réglementation relative aux émissions ». Les
exploitants ont transmis des informations sur leurs expériences pratiques et les projets intéressants avec la combinaison énergie solaire thermique.

Formation externe

Exploitation et entretien
des chaudières au bois
Dates :
21/04/2020
22/04/2020

PANORAMA

06/05/2020
07/05/2020

Contenu:
· Principes de base de la combustion
· Mise en service (allumage, chauffage, nettoyage, maintenance)
· Aspects de sécurité technique sur l'installation
· Paramètres importants, fonctions
· et paramétrage de la régulation
· Systèmes d'installation existants et fonctionnalités
supplémentaires possibles
· Utilisation de l'accès à distance et de la télémaintenance
· Optimisations des chauffages à bois
Groupe cible : Technicien d' exploitation (Schmid chaudières au bois)
Inscription : aftersales@schmid-energy.ch

RÉUNION DES DISTRIBUTEURS ITALIENS

À la mi-juillet 2019, les distributeurs italiens se sont retrouvés pour deux journées de formation à Eschlikon. Pendant la formation continue, les partenaires
ont reçu une formation relative à la gamme dans le domaine Domestic (25 à 260kw). Au cœur de cette formation se trouvait la chaudière à bûches de la
génération XV ainsi que le chauffage granulés bois/plaquettes de bois UTSD.
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AGENDA 2020
20 février 2020 - 23 février 2020
Tier & Technik, Saint Gall
www.tierundtechnik.ch

Mentions légales
Éditeur
Schmid AG, energy solutions

27 février 2020 - 01 mars 2020
Salon agricole AgriMesse, Thoune
www.agrimesse.ch

Conception
insieme Werbung & Design
www.insieme-agentur.ch

24 avril - 03 mai 2020
Bea, Berne
www.beapferd.ch

Impression
Fairdruck AG, Sirnach
www.fairdruck.ch

08 octobre - 18 octobre 2020
Olma Saint-Gall
www.olma.ch
12 novembre 2020 - 15 novembre 2020
Salon Construction + Énergie, Berne
www.bau-energie.ch

FORMATION
Exploitation et entretien de chaudières au bois
21/04/2020
22/04/2020
06/05/2020
07/05/2020
Groupe cible : Technicien d' exploitation
(Schmid chaudières au bois)
Informations et inscription : aftersales@schmid-energy.ch
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