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Tout
visio!

La technologie visio arrive sur le marché

EDITORIAL

Les actualités de FOCUS !
Schmid energy solutions est le plus grand constructeur suisse d'installations de chauffage au bois et contribue
depuis des décennies au développement de cette technique. Notre entreprise fait partie aujourd'hui des leaders
mondiaux de ce secteur. Chaque année, FOCUS – le magazine du Groupe Schmid – vous donne des informations sur le marché, des nouvelles de l'entreprise et vous présente des projets d'installations particuliers.

Une forte présence sur le marché et des visions innovantes
Cette édition, « TOUT VISIO », présente la nouvelle technologie visio qui vient d'arriver sur le marché.
La durée d'un cycle de développement chez Schmid ? De plus en plus courte. Je peux vous le dire : nous
venons de lancer notre meilleure technologie visio, et son successeur est déjà sur notre banc d'essai interne.
Notre but est d'être un leader technologique, c'est pourquoi nous ne nous reposons pas sur nos innovations
actuelles, mais nous avançons en permanence. Je peux vous garantir que notre nouvelle gamme de produits
« Revolution » fera à nouveau sensation dans la branche.

Philipp Lüscher
CEO Schmid AG energy solutions
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FOCUS INSIDE

En réseau sur LinkedIn
– parfaitement informé
Afin de suivre ses contacts commerciaux existants et nouveaux, Schmid
AG energy solutions publie régulièrement sur le réseau social LinkedIn des
articles sur des projets en cours, des références de clients, des perspectives et des nouveautés technologiques.
Pour ne plus rien manquer :
Appelez la page Schmid à l'aide du QR code et devenez un follower. Nous
nous réjouissons des échanges que nous aurons avec tous les clients et
partenaires de Schmid.
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FOCUS MARCHE

SOURCE D'ÉNERGIE

LE BOIS
La critique à l'utilisation énergétique du bois méconnaît des faits fondamentaux
Des campagnes médiatiques et des publications, par exemple une lettre ouverte de 500 scientifiques, appellent l'Union Européenne, le Japon, les
Etats-Unis et d'autres pays à renoncer à l'utilisation énergétique du bois, qui compromettrait la réalisation des objectifs de protection du climat et
des espèces.
Ces campagnes médiatiques et ces scientifiques attaquent des pratiques forestières qui n'ont pas cours en Suisse ou dans les pays voisins et assimilent à tort l'utilisation énergétique du bois à la surexploitation des forêts et à la déforestation durable. En réalité, l'utilisation du bois d'énergie
fait partie intégrante de l'exploitation forestière, qui s'adapte à la demande croissante d'énergies renouvelables. Ces critiques ignorent l'existence
d'une gestion forestière durable, qui produit et exploite le bois d'énergie de manière responsable et durable. Toute utilisation du bois doit naturellement se faire dans les limites permettant de garantir sa durabilité, ce qui implique la protection contre la surexploitation. Cette protection est assurée, en Suisse et dans les pays européens voisins, par une législation forestière sévère, qui garantit une gestion forestière durable. Des certifications de gestion forestière reconnues comme le FSC ou le PEFC sont également utilisées dans le monde entier pour définir des exigences claires
en termes de sauvegarde des forêts et de protection des espèces
La tendance à l'utilisation de biomasse (principalement des pellets) dans de grandes centrales thermiques alimente encore la critique à l'encontre
de l'utilisation énergétique du bois. Les volumes importants consommés par ces centrales nécessitent l'importation de ce bois, et il serait à craindre
que ce bois importé ne soit pas issu de pratiques forestières durables. Cette critique néglige cependant le fait que, selon la Directive UE sur les
énergies renouvelables (EnR II), toutes les installations de plus de 20 MWth utilisant la bioénergie pour la production de chaleur et d'électricité sont
depuis 2021 soumises à certification en ce qui concerne les combustibles utilisés. Les exploitants doivent ainsi apporter la preuve que leurs biocombustibles sont issus d'une agriculture et d'une foresterie durables, permettant ainsi des économies de CO2 durables sans effets négatifs sur l'environnement. Les exploitants d'installations de chauffage à la biomasse de moins de 20 MWth, c'est-à-dire la grande majorité des clients de Schmid
AG, sont exempts des obligations de certification de l'EnR II. Ils n'ont donc pas à justifier de la durabilité de la biomasse utilisée. Celle-ci est cependant garantie par l'origine locale du bois de chauffage et par la législation forestière mentionnée plus haut.
Arguments pour l'exploitation énergétique du bois
La publication « Ausstieg aus der Holzenergienutzung? - Argumente für die Holzenergie» (La fin de l'énergie bois ? - Arguments pour l'énergie bois)
de l'association professionnelle Energie Bois Suisse apporte une réponse factuelle aux critiques contre l'utilisation énergétique du bois. Voici une
brève présentation des arguments d'Energie Bois Suisse contre certaines des principales critiques.
L'énergie bois est-elle renouvelable ?
Le bois de forêt est une ressource renouvelable à la condition que toutes les fonctions de la forêt restent maintenues. Celles-ci englobent également
la protection de régions à haute diversité biologique et une gestion garantissant la régénération après la coupe et veillant à ce que la forêt ainsi
gérée continue de transformer le CO2 de l'atmosphère en bois. Une demande croissante de bois d'énergie et d'autres produits forestiers peut même
inciter à l'amélioration de la gestion des forêts, ce qui favorisera la santé des systèmes forestiers. En règle générale, la gestion durable des forêts
réduit le risque de libération de carbone par des incendies de forêt, des maladies et les bostryches, qui sont de plus en plus communs du fait du
changement climatique.
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DURABLE ET
RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT

Avons-nous réellement besoin de l'énergie du bois ?
Le mesure essentielle d'endiguement du changement climatique est de réorganiser les systèmes énergétiques et les systèmes de transport le plus
rapidement possible, afin que le carbone fossile reste dans le sol. L'énergie durable du bois est immédiatement disponible et compatible avec
l'infrastructure énergétique existante, de sorte qu'il est possible de remplacer immédiatement le charbon, le gaz naturel ou le fioul L'énergie du bois
peut ainsi jouer un rôle primordial pour contribuer à la transformation du système énergétique, afin d'arriver à la neutralité carbone. Elle peut notamment aider au développement d'énergies saisonnières ou intermittentes comme le solaire ou l'éolien.
CO2 produit par la combustion de biomasse par rapport à l'utilisation de combustibles fossiles
Le CO2 produit par la combustion de biomasse fait partie du circuit court du carbone. Dans ce cycle, le carbone émis par la combustion est retiré
de l'atmosphère par la croissance des arbres. Tant que la coupe des arbres ne dépasse pas l'absorption de carbone par la forêt, la concentration
atmosphérique de CO2 n'augmente pas. A l'inverse, la mise en œuvre de combustibles fossiles génère un flux linéaire de carbone dans l'atmosphère. La simple comparaison des émissions de CO2 au niveau de la cheminée ne tient pas compte de cette différence fondamentale entre le
carbone biogène et le carbone fossile. Le point déterminant est que l'augmentation de l'utilisation de bois d'énergie ne doit pas entraîner de diminution systématique de la quantité de carbone stockée dans les forêts.
Utiliser le bois ou ne pas utiliser le bois - lequel est meilleur pour le climat ?
Les critiques affirment que le prélèvement de bois dans les forêts a un impact négatif sur la protection du climat. Ils ne tiennent pas compte du fait
que les arbres ne sont pas éternels, mais qu'ils meurent aussi et qu'ils se décomposent en libérant du méthane et du dioxyde de carbone nuisibles
pour le climat. Ainsi, l'utilisation du bois comme matériau de construction, comme matière première et comme source d'énergie a pour conséquence le déplacement du stockage du CO2 de la forêt en d'autres lieux et, en plus, le prolongement de la période de stockage. Il permet par ailleurs
la substitution des énergies fossiles. Cette substitution n'est pas possible sans l'utilisation énergétique du bois. Au lieu de cela, nous émettons du
CO2 fossile car nous ne disposons pas de sources d'énergie renouvelables alternatives en quantité suffisante qui pourraient remplacer directement
l'énergie bois. L'effet maximal sur le climat sera obtenu en combinant les trois types d'utilisation : gestion des puits de CO2 dans les forêts grâce à
une exploitation forestière durable et productive, utilisation du bois comme matériau de construction, comme matière première et comme source
d'énergie (Etude OFEV 2007 : Effets de l’économie forestière et de l'industrie du bois suisses sur le CO2).
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FOCUS TECHNIQUE

La planification du chauffage
est la clé du succès
Chalet Schuwey AG / Im Fang

L'entreprise de menuiserie, scierie et charpente Chalet Schuwey
AG située dans le village fribourgeois Im Fang est une entreprise familiale spécialisée dans la construction de chalets.
L'installation de chauffage interne de l'entreprise a été remplacée en été 2020. Le remplacement a été planifié de la manière la
plus serrée possible afin de réduire autant que possible les interruptions d'activité.
Selon l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair), les valeurs limites
d'émission de toutes les installation de chauffage au bois utilisant des
résidus de bois doivent être contrôlées tous les deux ans. En 2010, le
transformateur de bois Chalet Schuwey ne respectait plus ces valeurs.
L'entreprise a alors obtenu un délai de dix ans pour la rénovation de sa
chaufferie. Laurent Schuwey, qui gère l'entreprise avec son copropriétaire Xaver Schuwey, a souhaité collaborer avec des professionnels,
qu'il a trouvés chez Schmid.
Génération de chaleur avec des résidus de bois
Les éléments de base pour la détermination du concept de chauffage
idéal étaient le calcul du besoin en chaleur, la composition du combustible et les éléments existants de l'installation de chauffage. Un ingénieur a calculé que 200 kW étaient suffisants pour alimenter l'atelier,
les bureaux et les deux chambres de séchage en énergie thermique. Le
combustible disponible – un mélange de copeaux, de plaquettes et de
sciure – nécessite une combustion optimale et une régulation extrêmement précise de l'installation de chauffage. Le nouveau type de chaudière UTSD de Schmid AG permet cette régulation. La géométrie raffinée de la chambre de combustion en béton réfractaire de haute qualité
permet l'alimentation de la chaudière même avec des combustibles
humides jusqu'à M40. Les ventilateurs EC intégrés contribuent à la propreté de la combustion. Les gaz de fumée passent en plus par un séparateur de poussières fines qui les épure. Il est ainsi toujours possible
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d'utiliser les résidus de bois pour une production de chaleur conforme à
l'OPair. Le silo à combustible existant dans le bâtiment a également pu
être intégré dans le nouveau système de chauffage, comme demandé.
Presque aucune interruption de l'activité
Les délais constituaient un défi pour le remplacement de la chaudière.
Les installations d'aspiration et les chambres de séchage de l'entreprise
out dû être arrêtées pour la période entre l'arrêt de l'ancienne installation de chauffage et la mise en route de la nouvelle installation au bois.
Une planification détaillée et le respect des délais par tous les intervenants ont permis à l'entreprise de reprendre rapidement ses activités.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Chalet Schuwey AG
CH-1656 Im Fang
Chaleur pour l'atelier, les bureaux et
deux chambres de séchage
Schmid AG energy solutions, CH-3753 Oey
Mooser SA, CH-1630 Bulle
Copeaux de bois
Foyer volcan Schmid
UTSD 240/200
200 kW
Extraction rotative avec conduite de chute
Séparateur de poussières fines OekoRona
300
Septembre 2020

« J'ai toujours eu les mêmes
interlocuteurs, qui se sont engagés avec
passion. »
Laurent Schuwey, gérant et propriétaire de Chalet Schuwey AG

Interview Focus de Laurent Schuwey
Gérant et propriétaire de Chalet Schuwey AG
Qu'est-ce qui a été le plus grand défi pour le remplacement du chauffage ?
Laurent Schuwey: Notre mélange de combustibles ne convient pas à toutes les installations. Je suis heureux
de pouvoir continuer à utiliser nos résidus de bois avec le système de Schmid AG. La durée de la transformation a également constitué un facteur important. Nos installations ne pouvaient pas rester à l'arrêt trop longtemps.
Qu'avez-vous apprécié dans cette collaboration ?
Laurent Schuwey: Schmid AG a été très compétent dans ses conseils et a pris mes souhaits en compte. J'ai
toujours eu les mêmes interlocuteurs, qui se sont engagés avec passion. Malgré le corona, tout a été mis en
place dans les délais.
Quels seraient vos conseils pour vos collègues dans votre branche ?
Laurent Schuwey: On gagne à collaborer avec un partenaire compétent qui apporte et met en œuvre des
solutions adaptées et spécifiques à la situation.
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Régulation de puissance x4
parfaite
Centre de cours et de sport KUSPO / Lenk

Le centre de cours et de sport KUSPO an der Lenk est réputé
pour les différentes manifestations qu'il héberge, par exemple
le camp de ski de la jeunesse suisse JUSKILA, le service militaire ou des événements privés. En fonction de l'événement et
de la saison, ces utilisations très variées ont des besoins en
chaleur très différents.
L'ensemble de bâtiments du KUSPO comprend trois bâtiments d'hébergement, une grande salle multifonctions et le bâtiment principal avec
les possibilités de restauration et les salles de séminaires. La fréquentation très variable a un effet important sur les besoins en chaleur. Il est
ainsi possible que, pendant une période calme, 220 kW suffisent. Par
contre, en période de pointe, notamment en hiver, les besoins peuvent
monter à 880 kW. L'utilisation de 4 chaudières à pellets UTSD de 220
kW chacune permet une adaptation parfaite de la production de chaleur. Les chaudières se mettent en marche et s'arrêtent automatiquement en fonction de la demande de chaleur. Grâce à sa régulation de
puissance et à la combustion optimales, ce fonctionnement préserve
non seulement les chaudières et l'environnement, mais aussi le
porte-monnaie.
Longueur maximale de l'installation d'aspiration de pellets
L'ancien local de stockage de fioul a été transformé en deux magasins
de pellets de 48 m³. De là, les pellets sont aspirés jusqu'aux chaudières
via une conduite de 37 m – une distance nettement au-dessus de la
moyenne. Les quatre foyers volcan assurent une combustion optimale
des pellets. L'épuration des gaz de fumée est assurée par les nouveaux
filtres e-clean intégrés.
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INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Epuration des gaz
de fumée
En service depuis

Kurs- und Sportzentrum KUSPO
CH-3775 Lenk
Chaleur pour la restauration et
les séminaires, la salle multifonctions
et les bâtiments d'hébergement
WELATEC Beratende Ingenieure AG
CH-3800 Interlaken
Pellets
Foyer volcan Schmid
4x UTSD 240/220, installation d'aspiration
4 x 220 kW
Installation d'aspiration 37 m
4x e-clean 240
Janvier 2021

Ceux-ci sont montés directement sur les chaudières. Le décendrage
des filtres et des chaudières est entièrement automatique. L'ensemble
des cendres est transporté par une vis collectrice dans un grand conteneur à cendres.
Le KUSPO peut ainsi recevoir ses hôtes en leur offrant une chaleur renouvelée, respectueuse de l'environnement et constante.

FOCUS TECHNIQUE

Schmid un jour, Schmid toujours
Andreas Iten / Lieli

INFOS
Après 39 BREVES
années de bons et loyaux services, la chaudière à bûches de

la famille Iten devait être remplacée. Ces longues années de fonctionnement fiable ont convaincu Andreas Iten de faire à nouveau confiance à
une chaudière Schmid. « Il n'était pas question pour moi de choisir une
autre chaudière ». La famille possédant sa propre forêt, cette nouvelle
chaudière devait également utiliser des bûches. La nouvelle Novatronic
XV offre le chargement par le haut recherché. Grâce à la disposition
flexible du raccordement à la cheminée, elle a pu être installée dans la
chaufferie existante d'une surface de 5,7m² seulement. Les stockages
existants ont été intégrés dans le nouveau système.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation

« Il n'était pas
question pour
moi de choisir
une autre
chaudière ».

Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
En service depuis

Andreas Iten,
Propriétaire

Andreas Iten
CH-6277 Lieli
Chauffage et eau chaude pour
une maison à deux familles
Schmid AG energy solutions
CH-4914 Roggwil
Stefan Mehr AG, CH-6280 Hochdorf
Bûches de bois
A bûches, Novatronic XV 35/35
35 kW
Octobre 2020

Le recyclage interne porte ses fruits
Sommerhalder Holzbau AG / Märstetten

INFOS BREVES
INFOS BREVES

Les travaux de charpente de Sommerhalder Holzbau AG produisent jour
après jour des chutes de bois. Comme la majeure partie de ce bois n'est
pas traité, son utilisation à des fins de production de chaleur allait de
soi. Il suffisait donc d'éliminer les chutes de bois traité, ce qui réduisait
sensiblement les coûts. Le système de chauffage existant était une
chaudière à bûches de 1 m de Schmid AG. Il a été remplacé par la
nouvelle génération de chaudières Novatronic XV. La chaudière a été
volontairement installée de manière centrale entre deux étages. Le bois
long est chargé dans la chaudière à l'étage supérieur et le conteneur à
cendres est vidé à l'étage inférieur, dans la chaufferie.

Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
En service depuis

Sommerhalder Holzbau AG
CH-8560 Märstetten
Chauffage et eau chaude pour
2 appartements, bureaux et atelier
Schmid AG energy solutions
CH-8360 Eschlikon
AW Haustechnik GmbH, CH-8560 Märstetten
Bois résiduel
A bûches, Novatronic XV 80/60
60 kW
Février 2020

« J'essaie toujours de faire appel
à des entreprises régionales. »
Urban Bernhardsgrütter,
Directeur de Sommerhalder Holzbau AG
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La combinaison parfaite
de l'air, de l'eau et du bois
Hans et Ursula Burger / Möriken

Monsieur et Madame Burger tenaient à ce que le nouveau système de chauffage convienne aussi à leurs enfants. Ils ont vite
compris que la pompe à chaleur air/eau offrait la flexibilité et
l'indépendance recherchées. Possédant une forêt et aimant le
travail du bois, la famille Burger a décidé de combiner ce système avec un chauffage à bûches.
Sa consommation annuelle de 10 stères de bois mélangés et d'environ
3000 litres de fioul correspondait à un besoin en chaleur d'environ 25
kW. Les deux pompes à chaleur air/eau NIBE F2120-20 et F2120-16
fournissent toute l'année la chaleur et l'eau chaude nécessaires. Avec
le WLAN intégré, le Smartguide, l'outil de télémaintenance et les prévisions météo, la commande NIBE la plus récente (SMO S40) a tout pour
satisfaire même les plus exigeants. La commande du groupe de chauffage complet est particulièrement conviviale : il suffit d'un téléphone
portable ou d'une tablette. La chaudière à bûches Easytronic XV 20 est
utilisée comme soutien pendant les mois froids d'hiver. Elle gère le ballon de 1500 l. Ce système combiné couvre au mieux les demandes des
deux générations.

INFOS BREVES
Maîtres d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chauffage
Puissance
En service depuis

Hans et Ursula Burger
CH-5103 Möriken
Chaleur pour une maison
à deux familles de 1795.
Schmid AG energy solutions
CH-8360 Eschlikon
Haustechnik Oppliger AG
CH-5504 Othmarsingen
Air/eau + bûches
Pompes à chaleur air/eau
NIBE F2120-20 et F2120-16
Chaudière à bûches Easytronic XV 20
Pompes à chaleur : A-7 / W55 = 25 kW
Chaudière à bûches : 20 kW
4 septembre 2020

« J'apprécie tout particulièrement le service clients de
Schmid AG. »
Hans Burger, propriétaire

FOCUS TECHNIQUE

Enfin le système de chauffage qu'ils cherchaient
Famille Eichenberger / Herzogenbuchsee
La maison individuelle de la famille Eichenberger, construite en 2003,
était chauffée au fioul. Le maître d'ouvrage aurait aimé utiliser déjà à
l'époque un chauffage à pellets, mais les possibilités d'extraction n'offraient alors pas de solution praticable. Aujourd'hui, ils ont enfin trouvé,
avec Hapero et le système d'aspiration flexible, le système de chauffage
qu'ils recherchaient. Un réservoir a pellets en acier a été installé dans le
local du réservoir de fioul. De là, les pellets sont transportés par des
flexibles d'aspiration de 15 m jusqu'à la chaudière. Le ballon combiné
existant, le poêle bouilleur et l'installation solaire ont été intégrés dans
le nouveau système.

« Nous misons délibérément
sur une énergie locale et
renouvelable. »
Monsieur et Madame Eichenberger, propriétaires

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
En service depuis

Famille Eichenberger
CH-3360 Herzogenbuchsee
Chauffage et eau chaude pour
une maison individuelle
Schmid AG energy solutions
CH-4914 Roggwil
Rosenast Haustechnik AG
CH-3380 Wangen an der Aare
Pellets
A pellets Hapero Re² 15
15 kW
Installation d'aspiration 15 m
Septembre 2020

Le bois pour tous les cas
Ester Iten / Uerkheim
Après 30 ans, la vieille chaudière à bûches Schmid Keramat arrivait en
fin de vie. Madame Iten voulait continuer à se chauffer avec des bûches,
mais avec un fonctionnement automatique pour les cas où elle ne serait
pas chez elle. La combinaison d'un chauffage à pellets RTB et d'une
chaudière à bûches Easytronic a permis de répondre pleinement à ses
exigences.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
En service depuis

Ester Iten
CH-4813 Uerkheim
Chauffage et eau chaude pour ferme
avec deux appartements
Schmid AG energy solutions
CH-4914 Roggwil
E. Howald AG, CH-5742 Kölliken
Bûches et pellets
A bûches Easytronic XV 30/30
A pellets RTB Phoenix 16
Chaudière à bûches : 30 kW
Chaudière à pellets: 17 kW
Alimentation manuelle
Septembre 2020

« J'apprécie ce nouveau confort
et je peux toujours utiliser le bois
de ma forêt. »
Ester Iten, propriétaire

Si aucune bûche n'est chargée dans Easytronic et si le ballon a besoin
de chaleur, la RTB se met en marche automatiquement pour assurer
une chaleur constante. Dès que la chaudière à bûches est réalimentée,
le chauffage à pellets s'arrête. Madame Iten apprécie ce confort. Elle
est fascinée par la possibilité de contrôler et de commander le chauffage depuis son salon à l'aide d'une tablette. De plus, elle ne voudrait
plus se passer de l'allumage automatique de la chaudière à bûches.
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Chauffage collectif pour le
fond de la vallée de Sarnen
Holz-Fernwärme Sarnen AG / Sarnen

un fonctionnement offrant une usure, une maintenance et des émissions réduits.
La Corporation Freiteil Sarnen, la commune de Sarnen et le canton d'Obwald sont conscients de leur responsabilité économique et écologique. Ils exploitent conjointement la centrale
thermique de chauffage collectif de Foribach.
La centrale thermique de Foribach est en service depuis octobre 2019
et alimente environ 60 abonnés, dont l'hôpital cantonal d'Obwald, la
maison de retraite et la plupart des bâtiments de l'administration cantonale en chaleur écologique. Elle dispose de deux chaudières à bois Schmid d'une puissance de 1,2 et 3,2 MW, équipées de la technologie visio
la plus récente Elle fournit annuellement environ 10 millions de KWh
d'énergie thermique aux consommateurs raccordés.
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Combustible bois flottant, copeaux de broyage et vieux bois
L'installation fonctionne avec des combustibles régionaux : vieux bois
non traité, bois flottant et copeaux de broyage. Les installations de combustion et d'épuration des gaz de fumée utilisant cette gamme de combustibles doivent répondre à des exigences particulières pour garantir

Les deux chaudières à bois sont équipées d'un système SNCR pour la
réduction sélective non-catalytique de l'oxyde d'azote (NOx). Ce système consiste en une chambre de combustion DeNOx spéciale avec un
temps de réaction augmenté et un mélange optimisé, afin de garantir
une réduction optimale des oxydes d'azote. Des lances d'injection munies de buses de pulvérisation adaptées injectent un mélange d'urée et
d'eau adoucie directement dans la chambre de combustion, où ce mélange réagit à haute température avec les oxydes d'azote des gaz de
fumée. Cette réaction produit de l'azote et de la vapeur d'eau, tous deux
sans danger. L'injection de la solution d'urée est contrôlée sur la base
de la mesure des oxydes d'azote dans les gaz de fumée. Il est ainsi
possible de garantir à tout moment le respect des valeurs limites
d'émission de NOx prescrites par les autorités, quel que soit le combustible utilisé.
Les deux chaudières de Sarnen sont équipées d'une recirculation primaire et secondaire, d'un nettoyage automatique de la voûte de la
chambre de combustion et de la chaudière, et d'un monocyclone résis-

tant à l'encrassement pour la séparation des composants grossiers des
cendres. Grâce à cet équipement, les chaudières sont moins sensibles
à la formation de dépôts de cendres et de scories, même avec des
combustibles exigeants, tout en permettant de réduire les travaux d'entretien et de nettoyage des installations. Les temps de fonctionnement
des deux chaudières sont ainsi nettement rallongés.
Les poussières fines sont séparées au moyen d'un séparateur électrostatique à plaques. Ce séparateur est conçu pour assurer des émissions
de poussières particulièrement basses et permet ainsi d'atteindre des
teneurs en poussière des gaz épurés nettement inférieures aux valeurs
limites d'émission exigées. De même, les exigences règlementaires en
termes d'émission de plomb et de zinc des chaudières à vieux bois
peuvent être respectées grâce aux séparateurs électrostatiques intégrés.
Une extension est envisagée
A la fin de la deuxième période de chauffe, Peter Seiler, membre du
conseil de la Corporation Freiteil, se montre très satisfait de la technologie de combustion visio mise en œuvre : « Le système de combustion de
la société Schmid répond aux exigences élevées posées par ce combustible difficile. Grâce à l'excellente combustion, 100 tonnes de vieux bois
ne produisent qu'une tonne de cendres. Nous sommes en train d'étudier
une extension du réseau de chauffage collectif. »

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
et exploitant
Utilisation
Planification
Combustible

Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Holz-Fernwärme Sarnen AG
Chauffage collectif
Kurt Raschle GmbH, 8545 Rickenbach
80% vieux bois
10% copeaux de bois flottant
10% copeaux d'arbres entiers,
de grumes et rémanents de coupe
Grille d'avancement
UTSR-3200.42 visio / UTSR-1200.42 visio
4,4 MW
Fond mobile
Monocyclone / électrofiltre
Août 2019
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Préchauffeur d'air

Des solutions système convaincantes
GESA Chaleur - Pra-Bosson / La Tour-de-Trême (CH)

Préchauffage de l'air de combustion
par les gaz de fumée chauds afin de
garantir des températures de combustion suffisamment élevées pour une
combustion complète du CO, même en
cas de charge partielle très réduite et
de combustible très humide.

La centrale thermique « GESA Chaleur - Pra-Bosson » de Gruyère Energie SA a été
équipée par Schmid AG d'une chaudière UTSR-8000 visio de dernière génération
pouvant fournir jusqu'à 8 MW de chaleur. Cette installation fait appel à de nombreuses particularités techniques de la société Schmid. En voici une vue d'ensemble.

Electrofiltre à plaques save energy
Electrofiltre à plaques pour la séparation
des poussières fines, pour des émissions
de poussière particulièrement basses.

Grue d'alimentation en combustible
Grue entièrement automatique pour la
gestion du stockage de combustible.
Celle-ci permet la compensation
des différences dans le combustible
livré et l'utilisation optimale du
volume de stockage.

Poussoir d'alimentation directe
hydraulique HFED visio
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Le nouveau poussoir d'alimentation directe
HFED visio a été optimisé de sorte à être
nettement moins encombrant, offrant ainsi
des avantages indéniables en termes de
place nécessaire dans le bâtiment La
technique de poussée proportionnelle
permet d'assurer une alimentation en
combustible régulée en continu, sans
fluctuations de la puissance.

Installation SNCR-DeNOx
Injection de solution d'urée dans la
zone de réaction SNCR de la chambre
de combustion pour la réduction des
émissions d'oxydes d'azote.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
et installation
Utilisation
Planification
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Gruyère Energie SA
Bulle, Pra Bosson
Chaleur pour le site et la zone industrielle
Gruyère Energie SA
Mélange composé de : écorce, copeaux de
broyage, copeaux de scierie
Grille d'avancement UTSR-8000.42-1 visio
8 MW
Grue et fond mobile
Multicyclone, électrofiltre
Octobre 2020

Economiseur et installation
d'extraction de la vapeur
Echangeur de chaleur des gaz de
fumée pour l'utilisation de la chaleur
résiduelle des gaz de fumée en aval
de l'électrofiltre Ce dispositif permet
d'optimiser l'efficacité de la
production de chaleur. Le système
installé permet en outre l'extraction
de la vapeur des gaz de fumée afin
d'éviter le panache de vapeur visible
en haut de la cheminée de l'installation.
Caméra de la chambre de
combustion
La caméra de la chambre de
combustion est montée sur la porte
de la grille. Elle permet la surveillance visuelle du lit de braise et de la
zone de combustion primaire grâce à
la fonction d'accès à l'installation à
distance. Ainsi, l'exploitant et le
service clients de Schmid peuvent à
tout moment contrôler la combustion
au moyen d'un PC ou d'un smartphone. Pour des raisons de sécurité,
la porte de la grille est équipée d'un
système de verrouillage automatique
qui évite toute ouverture accidentelle.
Surveillance du lit de braises
Surveillance du front de flamme du
lit de braises sur la grille. Ce capteur
permet de réagir automatiquement à
tout moment à un changement du
comportement de la combustion.
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armasuisse Immobilier
mise sur l'énergie
du bois pour
l'aérodrome militaire
de Payerne
armasuisse Immobilier / Lausanne

Le Conseil Fédéral a adopté en 2019 le « train de mesures sur le
climat pour l’administration fédérale ». Ces mesures définissent
les orientations pour les réductions de gaz à effet de serre pour
le trafic aérien, la flotte de véhicules et les bâtiments. Dans le
cadre de la mise en œuvre de ces mesures dans le secteur immobilier du DDPS, l'accent a été mis sur l'utilisation d'énergies
renouvelables. Le service de gestion des bâtiments du DDPS a
misé sur l'énergie écologique du bois pour le plus grand aérodrome de l'Armée de l'Air.
Le train de mesure sur le climat de la Fédération prévoit de réduire les
émissions de gaz à effet de serre du Département de la Défense, de la
Protection de la Population et des Sports (DDPS) de 40 pour cent par
rapport à 2001 d'ici fin 2030. Cette décision constitue un défi pour armasuisse Immobilier, le centre de compétences immobilier du DDPS,
car le secteur immobilier, qui compte 7000 bâtiments et installations
dans toute la Suisse, produit environ 20 pour cent des émissions du
département. La gestion immobilière du DDPS mise sur différentes mesures pour atteindre cet objectif : d'une part, réduire les besoins en
énergie et, d'autre part, améliorer l'efficacité énergétique. La production de chaleur va désormais renoncer de manière conséquente aux
combustibles fossiles et se convertir aux énergies renouvelables. armasuisse Immobilier a misé, pour l'aérodrome militaire de Payerne, sur
l'énergie écologique du bois.
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Deux centrales thermiques au bois pour l'aérodrome militaire de
Payerne
Payerne est aujourd'hui la base la plus importante de l'Armée de l'Air suisse.
Elle abrite des escadrilles de combat et les services de transport aérien.
Environ 90 % des engagements de police aérienne partent de Payerne. Cet
aérodrome est également un site de formation pour toutes les activités au sol
en rapport avec le trafic aérien, et il abrite le simulateur F/A-18. Avec une
surface de 320 hectares, l'aérodrome et la place d'armes constituent pour
armasuisse Immobilier un ensemble immobilier à la fois très important et
très étendu. C'est pourquoi Payerne joue un rôle particulièrement important
pour la mise en œuvre du train de mesures sur le climat.
La base aérienne de Payerne a été équipée dès 2015 de la « centrale thermique Sud » avec deux chaudières à bois Schmid à grille d'avancement de
700 kW chacune. Une seconde centrale thermique a été mise en service en
2019 à l'extrémité nord de la piste dans le cadre d'une étape importante de
restructuration et d'extension. Cette étape englobait la nouvelle tour de
contrôle, qui est entrée en service fin juillet 2020. Elle fait partie du nouveau
centre des opérations, qui réunit pour la première fois les contrôles aériens
civil et militaire avec Skyguide et l'Armée de l'Air suisse.
Trois chaudières à grille d'avancement modernes du type UTSR visio, d'une
puissance totale d'environ 2,95 MW, ont été mises en service pour assurer
l'alimentation en chaleur du nouveau centre des opérations et des bâtiments
restructurés.

Puissance
En service depuis

Chaufferie 1 Centrale thermique Sud

Chaufferie 2 Centrale thermique Nord
Maître d'ouvrage
Exploitant
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière

armasuisse Immobilier, Lausanne
Base logistique de l'Armée (LBA), Payerne
Chauffage collectif
Amstein+Walthert AG
Mooser SA, CH-1630 Bulle
Copeaux de bois naturels
Grille d'avancement
2* UTSR-700.32
1,4 MW
2015

Puissance
En service depuis

Source : © VBS/DDPS

INFOS BREVES
armasuisse Immobilier, Lausanne
Base logistique de l'Armée (LBA), Payerne
Chauffage collectif
Amstein+Walthert AG
Mooser SA, CH-1630 Bulle
Copeaux de bois naturels
Grille d'avancement
UTSR-1600.32 visio / UTSR-900.32 visio /
UTSR-450.32 visio
2,95 MW
Septembre 2019

Source : © VBS/DDPS

Maître d'ouvrage
Exploitant
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière

INFOS BREVES
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Ouvrir de nouvelles voies – un
système moderne de chauffage
collectif remplace deux vieilles
centrales thermiques
Centrale thermique de chauffage collectif / Alt St. Johann

la nouvelle centrale thermique du chauffage collectif de Alt St.
Johann alimente plus de 60 abonnés à Alt St. Johann et Unterwasser ; elle est en service depuis début octobre 2020. Cette
nouvelle centrale thermique remplace deux vieilles centrales
thermiques qui ont alimenté pendant environ 25 ans 20 abonnés à Alt St. Johann et autant à Unterwasser en énergie écologique produite par du bois local.
Réunion et extension de la capacité
Après plus de 20 ans de fonctionnement, le renforcement des règlementations environnementale et sur les émissions a rendu nécessaire la
restructuration des deux centrales thermiques existantes Après une
étude de faisabilité, la commune de Alt St. Johann a décidé de reprendre à son compte le chauffage collectif de Unterwasser et de
construire une nouvelle centrale thermique de chauffage collectif à Alt
St.Johann. Cette nouvelle centrale thermique a permis le raccordement
de nouveaux abonnés, augmentant ainsi la consommation de chaleur
d'environ 50%.
Lancement des travaux début 2020
La conduite de raccordement du chauffage collectif entre Alt St.Johann
et Unterwasser a été réalisée en 2019, conjointement avec la rénovation des conduites d'eau et des lignes électriques. La conduite de raccordement du chauffage collectif entre le village de Alt St.Johann et la
nouvelle centrale thermique à Weier a été construite en même temps.
Les travaux de construction de la nouvelle centrale thermique et de
toutes les installations techniques, de la salle de contrôle et du hall de
stockage des copeaux de bois d'un volume d'environ 1000 m3 ont commencé début 2020.
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Des copeaux de bois de la région
L'alimentation de la centrale thermique en copeaux de bois est possible
par livraison directe de copeaux déjà prêts à l'usage, mais il est aussi
possible de produire des copeaux directement à partir du stock de grumes au moyen d'un broyeur alimentant directement le hall de stockage.
Le combustible se compose de copeaux de bois naturel issu des forêts
et des scieries de la région, ainsi que de chutes de bois issues de la
transformation du bois. La consommation est d'environ 5000 m3 par
an, ce qui permet une forte création de valeur régionale. Selon le responsable du projet Urs Zwingli, la création annuelle de valeur pour la
région est d'environ 150.000 francs suisses.
Depuis le hall de stockage, les copeaux sont chargés par un chargeur
télescopique sur le fond mobile hydraulique puis, via un poussoir, dans
la chaudière.
UTSR visio avec préchauffeur d'air et bypass régulé : pour un
fonctionnement optimal en hiver comme en été
Le cœur de la centrale thermique se compose d'une chaudière Schmid
moderne à grille mobile UTSR 900 visio industrielle. Cette chaudière
permet une charge partielle particulièrement basse avec une plage de
puissances de 135 à 900 kW ; elle produit jusqu'à 3500 MWh d'énergie thermique par an. La chaudière à grille UTSR visio permet l'utilisation de copeaux de bois avec une teneur en eau de 10% à 60%. La
séparation des poussières fines est assurée par un multicyclone monté
de manière compacte sur la chaudière, avec un électrofiltre tubulaire.
Cette installation a été conçue de sorte à permettre à une seule chaudière à bois de répondre presque entièrement à la demande en chaleur

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Combustible

Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

du réseau de chauffage tout au long de l'année. Ceci est rendu possible
grâce à la capacité de cette chaudière à fonctionner sous une charge
partielle extrêmement réduite. Afin d'obtenir un fonctionnement sous
une charge partielle réduite jusqu'à 15% de la charge nominale tout en
garantissant les émissions basses requises, l'installation a été équipée
d'un système de préchauffage d'air qui garantit des températures de
combustion suffisamment élevées pour une combustion intégrale du
CO, même sous une charge partielle extrêmement basse. Le bypass
régulé des chaudières installé en plus garantit la haute disponibilité de
l'électrofiltre même sous charge très réduite, ce système permettant le
réglage de la température des gaz de fumée de sorte que le filtre reste
toujours à la température requise. L'installation de chauffage à la biomasse de Alt St. Johann est complétée par un accumulateur de chaleur
à eau chaude de 25.000 litres géré de manière optimale par la gestion
d'accumulateur avancée de Schmid en fonction de la demande de chaleur. L'intégration et la commande de ces éléments par une commande
Schmid optimisée permet un fonctionnement continu et à faibles émissions de l'UTSR 900 visio tout au long de l'année. Il est ainsi possible de
réduire la charge minimale de l'installation des 30% usuels à 15% de la
puissance nominale, ce qui permet le fonctionnement de la chaudière à
bois UTSR 900 visio même en cas de demande de chaleur réduite pendant les mois d'été. La centrale thermique est équipée d'une chaudière
à fioul pour les pointes de consommation et le fonctionnement de secours. Celle-ci ne fournit cependant que 0 à 5% de l'ensemble du
chauffage.

Commune
CH-9656 Alt St.Johann (SG)
Chauffage collectif Alt St. Johann –
Unterwasser (SG)
Calorex AG, Urs Zwingli
CH-9500 Wil
80% copeaux d'arbres entiers,
de grumes et rémanents de coupe
10% résidus de la transformation du bois
10% entretien du paysage et
bois d'éclaircie résiduel
Grille d'avancement UTSR-900.32 visio
135 – 900 kW (15 – 100%)
Fond mobile
Multicyclone, électrofiltre
Septembre 2020

d'alimentation de combustible a été optimisé de sorte à être nettement
moins encombrant, offrant ainsi des avantages indéniables en termes
de place nécessaire dans le bâtiment La technique de poussée proportionnelle permet en outre d'assurer une alimentation en combustible
régulée en continu, sans fluctuations de la puissance. L'ensemble de
l'installation a été réalisée selon les spécifications de QM Installations
de chauffage à bois ; elle est soutenue dans le cadre du programme
cantonal d'encouragement dans le domaine de l'énergie et par l'aide
suisse aux montagnards.
Un projet réussi pour tous les participants
La nouvelle centrale thermique de chauffage collectif de Alt St.Johann
permet de remplacer un volume d'énergie équivalent à 350.000 litres
de fioul par an et ainsi de soulager l'environnement de 1000 tonnes de
CO2 par an.
Les abonnés sont satisfaits de la fiabilité de la fourniture de chaleur et
l'exploitant se réjouit de la grande efficacité et de la haute disponibilité
de l'installation. Le responsable du projet, Urs Zwingli, est enthousiaste
: « Quand on planifie, on veut pouvoir réduire. Ce concept d'installation
montre la voie pour les futures centrales thermiques de chauffage collectif avec un concept simple et une sécurité d'approvisionnement
maximale, avec des coûts d'investissement et d'exploitation réduits et
un fonctionnement assurant des émissions faibles et des économies
d'énergie. »

En plus des optimisations innovantes pour le fonctionnement sous
charge réduite, l'installation de Alt St.Johann utilise aussi le nouveau
poussoir d'alimentation directe hydraulique HFED visio. Ce système
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Client de Schmid
par conviction
et par expérience
Samvaz SA / Châtel-St-Denis

Une entreprise de tradition
Du point de vue historique, SAMVAZ SA a commencé par le développement et la commercialisation du système de coffrage SAM utilisé dans le
bâtiment et dans le génie civil. L'observation du marché a ensuite apporté
d'autres idées. Ainsi, la gamme PIPEX a été développée en 1972. il s'agit
d'un système de fixation de conduites sanitaires, de chauffage et de ventilation, qui constitue aujourd'hui le cheval de bataille de l'entreprise. Le bois
lamellé collé et les carrelets phoniques se sont ensuite rajoutés. Et finalement la gamme de produits a été complétée par les rabots RALI et les
arbres et têtes de rabotage TERSA.
SAMVAZ SA est un acteur économique important de la région de Châtel-St-Denis. L'entreprise est consciente de sa responsabilité sociale, y
compris dans le domaine de la production d'énergie. L'installation de
chauffage en place au siège de l'entreprise utilise les chutes de bois
produites en interne ; elle assure le chauffage collectif de toute la zone
industrielle.
SAMVAZ SA est une entreprise familiale fondée en 1964 située
dans la zone industrielle de Châtel-St-Denis, une commune du
sud du canton de Fribourg. L'entreprise compte 170 employés
et a deux domaines d'activité : la transformation du métal et la
transformation du bois. Client de longue date de Schmid,
SAMVAZ a décidé, par conviction et par expérience, de faire à
nouveau confiance à cette entreprise familiale pour la rénovation de son installation de chauffage au bois.

33 ans de fonctionnement sans problèmes : un argument de poids
La société SAMVAZ est un client de longue date de Schmid. Trois chaudières à bois du type UTSK ont fourni de la chaleur pendant 33 ans. Même
après une telle durée, elles étaient encore en parfait état technique. Ces
chaudières ont été remplacées par de nouveaux systèmes Schmid lors de
la remise en état des filtres. L'installation de chauffage comprend deux
chaudières à grille d'avancement UTSR-550 visio et une chaudière à foyer
volcan UTSP-700, également de dernière génération visio. Ces chaudières
sont alimentées avec des copeaux et des pellets.
SAMVAZ est convaincu : « Pourquoi Schmid ? Nous utilisons des chaudières Schmid depuis 30 ans et nous avons toujours été très satisfaits.
De plus, le service après-vente est rapide et compétent. »

2O

Chaudières au bois UTSK utilisées jusqu'ici Année 1987

Nouvelles chaudières visio Année 2020

INFOS BREVES
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Samvaz SA
CH-1618 Châtel-St-Denis
Chaleur pour le site et
la zone industrielle
RWB, CH-1636 Broc
Pellets (UTSP) / copeaux de bois (UTSR)
Volcan
1x UTSP-700 visio
Grille d'avancement
2 x UTSR-550.32 visio
1,8 MW
Fond mobile
Multicyclone, électrofiltre
Septembre 2020
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AND THE
WINNER IS . . .
Réseau de chauffage du centre scolaire / Nieder-Olm (DE)

L'Energy Efficiency Award 2O2O (DE)
va à un fournisseur d'énergie thermique

22

Christoph Zeis, Directeur
de EDG, apprécie la bonne
collaboration avec Schmid.
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La société de fourniture d'énergie Rheinhessen-Nahe (EDG) a
optimisé l'alimentation en chaleur et en électricité du centre
scolaire Nieder-Olm grâce à une combinaison efficace de la cogénération et de la biomasse. Ce projet a remporté en novembre
de l'année dernière l'Energy Efficiency Award de l'agence allemande de l'énergie (DENA).
EDG est un fournisseur d'énergie communal. Son activité principale est
le contracting sur des édifices publics et le chauffage collectif local de
zones résidentielles grâce à une alimentation en énergie renouvelable à
rendement élevé.
Un concept global intelligent
Le centre scolaire Nieder-Olm comprend un lycée, un collège, trois
salles de sport et une école spéciale pour enfants handicapés mentaux.
Une piscine et une halle de tennis sont également raccordés au réseau
de chauffage collectif.
La charge de base est assurée par une centrale de cogénération suivie
d'un échangeur de chaleur à condensation. Cette centrale produit annuellement 1,4 millions de KWh de chaleur et 722 MWh d'électricité
pour l'alimentation du centre scolaire. Environ 60% de la chaleur est
fournie par une chaudière à copeaux de bois Schmid UTSR-700. L'installation ne consomme que du bois de la région et couvre la charge
moyenne en fournissant environ 2 millions de KWh par an.

Un bilan exceptionnel
« Avec ce projet, nous réduisons les émissions de CO2 affectant le climat de 850 tonnes par an et nous épargnons à l'atmosphère les gaz de
fumée produits par la combustion de plus de 280.000 litres de fioul par
an. Les coûts énergétiques baissent de 18%, les coûts de combustible
de 26% et les émissions de CO2 baissent d'environ 60% par an » déclare le directeur de EDG, Christoph Zeis.
Pour toutes ces raisons, l'agence allemande de l'énergie (DENA) a décerné le prix 2020, sous l'égide de Peter Altmaier, Ministre fédéral allemand
de l'économie, à EDG Le jury a qualifié ce projet de projet-phare pour le
succès de la transition énergétique.
Le spécialiste de la chaleur à partir du bois
Cependant, EDG n'est pas en terre inconnue avec ce projet à Nieder-Olm. EDG a construit depuis 2004 un total de 12 centrales thermiques à la biomasse reliées à des réseaux de chauffage collectif.
Christoph Zeis ajoute :; « Nous apprécions beaucoup l'excellent conseil
technique de Schmid pour nos projets en cours, et nous faisons aussi
appel à leurs services pour la maintenance des installations déjà en
service ». Ainsi, EDG a beaucoup apprécié, après la défaillance de leur
ancien fournisseur d'installations Bioflamm, que Schmid ait pu assurer
la fourniture des pièces de rechange et d'usure.

Le projet de référence le plus récent de EDG a été relié au réseau l'automne dernier à Gimbweiler. Il utilise deux chaudières Schmid (puissance 360 et 550 kW) combinées à une installation solaire thermique (1200 m²) pour alimenter un réseau de chauffage communal de 4 km de long avec 86 abonnés. La centrale thermique
économise chaque année 460 tonnes de CO2 , ce qui correspond à un équivalent fioul d'environ 145.000 litres.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

EDG (Energiedienstleistungsgesellschaft
Rheinhessen-Nahe GmbH )
Réseau de chauffage du centre scolaire de
DE-55268 Nieder-Olm
Chauffage local
SHK Beratung Euler, DE-35398 Giessen
geotherm Anlagentechnik GmbH
DE-35440 Linden
Copeaux de bois
Grille d'avancement UTSR-700.32
700 kW
Fond mobile / convoyeur à chaîne à raclettes
+ poussoir hydraulique ESCD
Electrofiltre Meister
2019

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

EDG (Energiedienstleistungsgesellschaft
Rheinhessen-Nahe GmbH )
NVB Nahwärmeversorgung Gimbweiler
DE-55767 Gimbweiler
Chauffage local
SHK Beratung Euler, DE-35398 Giessen
geotherm Anlagentechnik GmbH
DE-35440 Linden
Copeaux de bois
Grille d'avancement UTSR-550.32 +
UTSR-360.32
910 kW
Fond mobile / vis d'alimentation
Electrofiltre Meister
2020
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Le succès grâce à un
réseau de chauffage
renouvelable
solarcomplex AG / Schluchsee (DE)
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La station thermale Schluchsee se trouve au bord du lac du
même nom, au cœur de la Forêt-Noire. C'est là que solarcomplex AG a construit la troisième réseau de chauffage local avec
une centrale thermique à la biomasse combinée à une grande
installation solaire thermique.
solarcomplex AG est une entreprise citoyenne qui a pour objectif de
convertir en grande partie l'alimentation énergétique de la région aux énergies renouvelables d'ici 2030. Depuis sa fondation en 2000, le nombre
d'associés est passé de 20 à plus de 1000 et son capital propre de 37.500
euros à 18 millions d'euros.
Elle a réalisé des réseaux de chauffage renouvelables dans 18 communes, des centrales solaires de plus de 50 MW, des installations éoliennes et d'autres installations à énergie renouvelable. Le volume d'investissement de l'ensemble des projets dépasse les 200 millions d'euros.
solarcomplex et Schmid AG energy solutions sont unis par un partenariat
de longue date, qui a déjà permis la réalisation de plusieurs projets communs.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

solarcomplex AG, DE-78224 Singen
Centrale thermique à biomasse,
DE-79859 Schluchsee
Chauffage collectif
solarcomplex AG, DE-78224 Singen
Messerschmid Energiesysteme GmbH
DE-79848 Bonndorf
Copeaux de bois
Grille d'avancement UTSR-1.200.32-1 visio
et UTSR-700.32-1 visio
1,9 MW
Fond mobile / convoyeur à chaîne à raclettes
Vis d'alimentation double
Electrofiltre Meister
Janvier 2020

Un concept innovant
« Nous sommes heureux de mettre en œuvre à Schluchsee un concept
innovant et d'alimenter désormais la ville essentiellement en énergie fournie par le bois et le soleil », a déclaré le conseil de solarcomplex par l'intermédiaire de Bene Müller lors du la mise en service de l'installation. Plus
de 150 bâtiments, parmi lesquels tous les équipements communaux et de
nombreux grands consommateurs comme des hôtels et des restaurants
ont choisi de se raccorder au réseau de chauffage renouvelable. La
grande installation solaire thermique, avec ses collecteurs d'une surface
totale de 3000 m², assure à elle seule l'alimentation de la ville en été. Un
réservoir tampon d'un volume de 300.000 litres permet une gestion efficace de la charge.
Pendant les saisons de transition et en hiver, le réseau est alimenté par
deux chaudières à copeaux de bois Schmid. Le combustible se compose
exclusivement de biomasse originaire des forêts de la région. Ce réseau
de chauffage renouvelable remplace environ 1 million de litres de fioul
par an, ce qui correspond à une économie de CO2 de 2400 tonnes/an.

Intégrée dans la nature
La nouvelle centrale thermique construite par Solar-Systemhaus GmbH
attire le regard. La façade est réalisée en troncs de sapin blanc naturels
délignés sur trois faces. Les surfaces rabotées forment ainsi une surface intérieure lisse, l'extérieur brut et naturel faisant le lien avec la forêt
et le site. Une installation photovoltaïque d'une puissance de 39 kW est
installée sur le toit. Elle fournit annuellement environ 40.000 kWh pour
l'alimentation de la centrale thermique.
25
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Nouvelle centrale thermique
pour ses propres besoins
Gebrüder Steininger GmbH / Rastenfeld (AT)

La scierie Steininger a mis en service en décembre 2020 sa
nouvelle centrale thermique alimentant les chambres de séchage et l'usine de pellets en chaleur. Le planning serré a été
respecté malgré la pandémie de corona.
Une centrale thermique propre
« Nous avons appris fin 2019 que la centrale thermique voisine allait
cesser son activité en décembre 2020. Cette installation alimentait
notre usine de pellets et nos chambres de séchage en chaleur », explique Johann Steininger, qui dirige, avec son oncle Gerhard Steininger,
la scierie Steininger de Rastenfeld. Tous deux décident alors d'investir
dans leur propre centrale thermique.
Un planning serré
Ils ont contacté Schmid la première fois en mars 2020. Steininger demandait à la nouvelle chaudière de pouvoir fonctionner principalement
avec de l'écorce et du bois coupé. Son choix se porta sur une installation de 8 MW du type UTSR visio. Schmid a également pris en charge le
rôle d'entrepreneur général pour l'ensemble de l'installation électrique
et hydraulique. « Nous savions que nous ne serions plus alimentés en
chaleur par la centrale thermique voisine à partir du 10 décembre. Afin
de pouvoir continuer notre activité, une mise en service dans les délais
était indispensable », continue Johann Steininger. L'assemblage a commencé en octobre 2020 et la nouvelle installation a été mise en service
dès le 1er décembre, permettant ainsi une transition sans interruption.
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Les chaudières visio pour une large variété de combustibles
Le bois résiduel est amené à la nouvelle centrale thermique par chargeuse. « Cette chaudière accepte une humidité du combustible de 10 à
60% et répond ainsi de manière idéale aux exigences de la scierie. On
peut tout brûler, de l'écorce jusqu'aux copeaux de rabotage », précise
Josef Strohmeier, Directeur de Schmid energy solutions à Lieboch. Un
fond mobile avec poussoir hydraulique alimente la chaudière. Des capteurs surveillent l'alimentation. La chaudière est équipée d'une chambre
de combustion à trois zones et d'un échangeur de chaleur à trois
passes. Un électrofiltre de marque Save Energy veille au respect des
valeurs d'émission de poussières fines. Afin de couvrir les pics de demande, Steininger a en plus mis en place un réservoir tampon de
150.000 litres. En pleine charge, la chaudière installée chez Steininger
consomme environ 15 m3/h de combustible fourni par un fond mobile
de 300 m3.
Le séchoir à bande de l'usine de pellets consomme environ 60% de la
chaleur produite, les 40% restants alimentent les chambres de séchage.
Télémaintenance et service 24 heures sur 24
Le centre de contrôle de tous les éléments de l'installation se trouve
dans la centrale thermique ; l'installation est en outre équipée d'une
fonction de télémaintenance. Le conducteur de la chaudière est informé
automatiquement par un message en cas de problème. Schmid offre en
outre une assistance 24 heures par jour, 7 jours sur 7. « Notre person-

nel propre gère en interne notre hot-line d'assistance 365 jours par an.
Ce service est gratuit pour nos clients », explique Josef Strohmeier, qui
sait par expérience que 95% des problèmes peuvent être résolus par
téléphone ou en ligne. « Cette assistance était importante pour nous, et
elle a toujours répondu à nos demandes », confirme Johann Steininger.
Il est très satisfait du travail fourni par Schmid Energy. Josef Strohmeier,
lui, confirme le bon déroulement des opérations : « Le chantier était
parfaitement coordonné, la collaboration a été très agréable. »

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage/
exploitant
Utilisation
Installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Gebrüder Steininger GmbH
AT-3532 Rastenfeld
Séchoir à bande / chambre de séchage
ATG Anlagentechnik GmbH
AT-7400 Oberwart
Copeaux de bois et écorce
Grille d'avancement Schmid
UTSR-8000.42-1 visio
8 MW
Fond mobile
Electrofiltre IS Save Energy
Novembre 2020
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L'énergie d'une idée
en pleine croissance
Association coopérative de production d'énergie de Vandoies / Vandoies (IT)

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Combustible
Type de chaudière
Pression de service
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis
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Association coopérative de production
d'énergie de Vandoies
IT-39030 Vandoies
Chauffage collectif
EUT Engineering GmbH,
IT-39042 Bressanone
Copeaux de bois
Grille d'avancement UTSR-1600.42 visio
10 bars
Fond mobile, transport par vis
Multicyclone / électrofiltre
Novembre 2020

Après 20 ans d'exploitation, la demande croissante a nécessité
l'extension de la centrale thermique de Vandoies dans le Tyrol
du Sud. Une chaudière à bois Schmid d'une puissance nominale
de 1,7 MW a été mise en service en mai 2020.
La centrale thermique de Vandoies a 20 ans
Un groupe de professionnels a fondé en 2000 une association coopérative pour alimenter la zone artisanale avec une chaleur écologique et
économique, afin d'assurer la promotion économique de la zone artisanale de Vandoies. Grandement intéressée à ce projet, la commune de
Vandoies a également participé à sa réalisation. Sur demande de la municipalité, le projet a été étendu à Vandoies di Sotto et à Vandoies di
Sopra.
Extension du fait de l'augmentation de la demande
Aujourd'hui, plus de 200 entreprises industrielles, artisanales et touristiques, bâtiments publics, quartiers résidentiels et usagers privés sont
raccordés au réseau de chauffage collectif. Le réseau s'étendant continuellement, les exploitants ont décidé en 2019 d'ajouter une nouvelle
chaudière à la biomasse à l'installation. Le bureau d'études EUT de
Bressanone a été chargé de la planification et de l'appel d'offres. Les
nombreuses références déjà en place en Tyrol du Sud, la fiabilité du
service après-vente assuré par la société Wallnöfer et le bon conseil
technique de Josef Thanei ont convaincu les exploitants d'opter pour
une installation de Schmid.
La technologie visio en action
Les travaux d'extension ont commencé en mai 2020 et la chaudière à grille
mobile UTSR-1600.42 visio a été mise en service mi-novembre, comme
prévu. Cette chaudière apporte une puissance de 1,7 MW à la centrale
thermique. L'efficacité de la technologie visio et l'utilisation d'un préchauffeur d'air permet la conduite efficace de l'installation tout en la ménageant,
même sous charge partielle. Voir également les avantages du préchauffeur
d'air dans l'article sur Alt St. Johann en pages 18/19.
Satisfaction de l'exploitant
Les responsables de l'association coopérative de production d'énergie
sont extrêmement satisfaits de la nouvelle installation. Hartmann Radmüller, Président de l'association coopérative de de la centrale thermique de Vandoies, est enthousiaste : « Les expériences de la première
saison de chauffe nous confirment que nous avons fait le bon choix avec
Schmid. La technologie, le service et la collaboration sont parfaits. »

De gauche à droite : le Président Hartmann Radmüller et le Vice-Président Franz
Lamprecht, Josef Thanei (distributeur Schmid) et René Eisenegger (Directeur des
Ventes Europe Centrale Schmid).
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Chaleur écologique pour
la pépinière et le bâtiment
dans le froid du nord
Holmen Skog AB / Gideå (SWE)

« Nous nous appuyons à 100% sur notre
partenariat avec Schmid, qui a débuté
en 2017. En Suède, nous sommes en
avance sur la concurrence en termes de
savoir-faire technologique, de degré
d'automatisation et de performances. »
Daniel Engman, Directeur de Bioptima AB

3O

Holmen Skog AB est une unité opérationnelle au sein du Groupe
Holmen qui s'occupe de gestion forestière et de fourniture de
bois aux scieries suédoises et aux usines de papier et de carton
de l'entreprise. La pépinière de Gideå est chauffée depuis début
2020 par une chaudière à copeaux de bois.
Ce projet a été confié à Bioptima AB, le distributeur de Schmid. Il englobe la centrale thermique, les réservoirs de stockage, le dépôt de
combustible, la chaudière, les canalisations de chauffage collectif, les
aérothermes dans les serres et le raccordement aux bâtiments voisins.
En hiver, lorsqu'il n'y a pas de cultures, les serres ne nécessitent que
peu de chaleur. Pendant ces mois, la chaudière fournit la chaleur aux
bâtiments voisins, ce qui permet un taux d'utilisation élevé tout au long
de l'année.
Couverture optimale des besoins
Bioptima s'est imposé lors de la sélection grâce à sa compétence technologique et à la flexibilité du système proposé. La chaudière a une
puissance de pointe de 3,2 MW, mais elle peut aussi fonctionner sous
des charges réduites de 50 à 100 kW seulement. L'automatisation permet une marche continue de l'installation pouvant atteindre 5000
heures, sans nécessiter d'arrêt pour le nettoyage. Daniel Engman, Directeur de Bioptima AB, explique : « Aucun autre fournisseur ne pouvait
prendre en charge l'entière responsabilité de l'ensemble du système
pour garantir jour et nuit une température de +20°C pour les pépinières. Aucun autre constructeur de chaudières n'a pu répondre aux
exigences posées par les différents combustibles avec des taux d'humidité de 10 à 60% et fournir le degré d'automatisation requis. »

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Silo
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Holmen Skog AB, Örnsköldsvik, Suède
Gideå, Suède
Chauffage des serres
Bioptima AB, Gammelstad, Suède
Déchets secs de scierie (M 10%),
copeaux de bois humides (M 50%)
copeaux de broyage frais (M 55 – 60%)
UTSR-3200.32-1 visio
3200 kW
Fond mobile
Silo de 500 m3 ouvert d'un côté
Multicyclone / électrofiltre
Février 2020

Il est important de maintenir la température des serres aussi près que
possible de 20 degrés. La chaudière a une puissance de pointe de 3,2
MW, mais, la nuit, la demande de pointe se situe autour de 4,2 MW.
C'est pourquoi l'installation a été équipée de deux réservoirs tampon
d'un volume de 100 m3 chacun.
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La première chaudière
Schmid au Canada
Centre de Formation Agricole de Mirabel / Mirabel QC (CAN)

Le Centre de Formation Agricole de Mirabel (CFAM), fondé en 1991, se trouve à Mirabel, Québec, et offre des formations
techniques pour l'agriculture. La première installation Schmid au Canada a été mise en service au CFAM en février 2021.
Le centre de formation agricole se trouve dans la banlieue de Mirabel. Le CFAM comprend, en plus de l'école agricole, le Mirabel
Agri-Food Research Center. Cet institut de recherche a pour objectif la promotion de l'agriculture biologique et l'amélioration de la
compétitivité des entreprises agricoles.
Collaboration avec Combustion Expert Energie
Combustion Expert Energie, distributeur de Schmid, a remporté l'appel d'offres pour le projet au cours du second semestre 2019. Combustion Expert Energie fabriquait à l'origine elle-même des chaudières à bois, et elle a déjà installé 35 chaudières à la biomasse d'une
puissance de 500 kW à 30 MW. Le savoir-faire dont cette entreprise dispose offre les meilleures conditions pour la pénétration du
marché dans la région nord de l'Amérique du Nord.
La meilleure technologie s'impose
Le client CFAM ayant des exigences élevées en termes de qualité, il a utilisé la technologie et le concept élaboré par
Schmid comme base de son appel d'offres.
François Laroche, Directeur du contrôle qualité et conseiller technique chez Combustion Expert Energie se réjouit de la
réussite de ce projet : « Non seulement le client est enthousiaste, mais nous, chez Combustion Expert Energie,
sommes impressionnés par la qualité de la commande et de la chaudière. La mise en service s'est effectuée sans
aucun problème en quelques jours, ce qui est surprenant pour une nouvelle installation. Notre équipe attend avec
impatience le prochain projet. »
Programme de promotion « Bioenergy Program »
Ce projet est soutenu par le « Bioenergy Program Quebec » L'objectif de ce programme de promotion est la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de combustibles fossiles. Le Programme Bioénergie est proposé aux entreprises, institutions et communes utilisant des combustibles fossiles qui s'engagent à réduire leur consommation de manière mesurable et durable en passant des combustibles fossiles à la bioénergie.

INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Centre de Formation Agricole de Mirabel
Mirabel, QC, Canada
Mirabel, Quebec, Canada
Chaleur pour les bâtiments et la serre
Combustion Expert Energie
Trois-Rivières, QC, Canada
Granulés
Volcan UTSP-360
360 kW
Silo vertical avec vis d'extraction
Multicyclone
Février 2021
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Une installation de 3,2 MW
installée au Japon
Nippon Steel Company / Kamaishi Area (JPN)

Nippon Steel Company est le troisième producteur d'acier du
monde ; l'entreprise produit environ 52 millions de tonnes d'acier
par an. Ses produits principaux sont des tôles, plaques, barres et
tiges, ainsi que des produits métalliques spéciaux en qualité industrielle. Une autre activité de Nippon Steel Group est la participation active à la construction et à l'exploitation d'installations de
production d'énergie à partir de biomasse. Elle analyse les données de fonctionnement d'installations de production d'électricité
sous la forme de big data pour éviter les défaillances des installations, améliorer leur stabilité de fonctionnement et réduire les
coûts de maintenance.
Chauffage à l'écorce de bois
Le projet de l'installation de Kamaishi City a été confié à Tomoe Shokai Co.
Ltd., le distributeur de Schmid. Schmid AG a été sélectionné à l'issue
d'une procédure de sélection sévère pour fournir la technologie de la
chaudière à biomasse. Cette sélection s'est basée sur la liste de références comptant plus de 160 installations de chauffage à la biomasse au
japon et sur une technologie éprouvée convenant également à un combustible de moindre qualité comme l'écorce d'arbres.
Le client final a choisi ce fournisseur suisse et toute connaissance de cause :
« Nous avons entendu parler de problèmes survenant avec des chaudières
brûlant de l'écorce. Après examen des références présentées, nous avons été
convaincus que Schmid serait le partenaire idéal pour ce projet exigeant. »
La plus grande installation de Schmid au Japon
Les travaux d'installation sur site se sont achevées en septembre 2020.
La mise en service a eu lieu sous la surveillance des techniciens de service
de Schmid. Le conseiller de vente de Tomoe Shokai se réjouit du succès
de ce projet : « C'est de loin la plus grande chaudière Schmid que nous
ayons installée L'équipe de Schmid nous a assisté avec compétence et
professionnalisme. Nous sommes convaincus que nous allons continuer
cet excellent partenariat avec Schmid pendant de nombreuses années. »
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INFOS BREVES
Maître d'ouvrage
Lieu d'installation
Utilisation
Planification
et installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage des
gaz de fumée
En service depuis

Nippon Steel Company, East Nippon Works
Kamaishi City, Japon
Séchage de copeaux pour la production
d'électricité à partir de biomasse
Tomoe Shokai Co. Ltd, Tokyo, Japon
Copeaux d'écorce
et branches broyées
Grille d'avancement UTSR-3200.32 EN
3200 kW
Fond mobile
Multicyclone
Septembre 2020
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