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ÉDITO

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 ambitieux projets d'installations.

Précurseur et visionnaire
Avec Schmid Wärmeproduktions GmbH, Schmid rajoute une corde à son arc et
devient fournisseur de chaleur. Je me réjouis que nous ayons su franchir cette
étape qui a permis la réalisation du réseau de chaleur d'Eschlikon fin 2017.
Nous avons bien sûr saisi l'occasion pour utiliser les technologies de chauffage
les plus modernes. L'UTSR visio me tient tout particulièrement à cœur. C'est
une grande fierté de voir fonctionner ce type de foyer avec toutes ses nouveautés. Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux et avons ainsi créé de
nouvelles normes. Je suis persuadé que nous saurons aussi vous convaincre.

Philipp Lüscher
CEO Schmid AG, energy solutions
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Séminaire commercial Schmid 2018

Avec des pointes à plus de 160 km/h, le passage du Haneggschuss au Lauberhorn est le plus rapide de la coupe du monde de ski et a su impressionner
les participants du séminaire commercial. La victoire du Suisse Beat Feuz a assuré une bonne ambiance au stade de ski.

Début 2018, Schmid energy solutions a organisé son séminaire commercial international.
Les conseillers en vente Schmid ainsi que des
partenaires venus de 14 pays étaient présents.
Du réconfort dans l'Oberland bernois

Sortie ski sous un soleil radieux

Les participants ont pu en apprendre plus sur la
stratégie et recevoir des formations sur les directives en matière d'émissions, les systèmes de
filtres, l'optimisation des installations et les techniques de combustion. Accompagnée de partenaires commerciaux venus de Pologne, de
Grande-Bretagne, d'Espagne, de Suède, de Norvège, des Pays-Bas, du Canada, des États-Unis et
du Japon, Schmid a également visité deux installations : le projet phare de turbine à air chaud de
Guin ainsi que le réseau de chaleur de Grindelwald
(voir Focus 2011 et 2015).
L'évènement s'est terminé par une visite de la
course du Lauberhorn, à Wengen, et par une sortie
ski sous un soleil radieux.
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Le plaisir de discuter autour d'une bonne fondue

Visite du HLT 100 Compact

FOCUS INSIDE
La clef d'une bonne
exploitation
de votre installation

Après
Voilà ce que pensent nos clients du service après-vente de Schmid
Amstutz Holzenergie AG

Services municipaux de Winterthour

fiabilité de nos interlocuteurs, la qualité des produits, la
disponibilité, tout cela compte beaucoup pour nous. Cela
fait des années que nous considérons l'entreprise
Schmid comme un partenaire important et compétent.

besoin, l'approvisionnement en pièces de rechange est
garanti. Je suis entièrement satisfait du service clients de
Schmid.

» Schmid
» Lecompétente
energy solutions offre un service exceptionnel
service après-vente Schmid me conseille de manière
que nous transmettons également à nos clients. La
et toujours dans la bonne humeur. En cas de
«
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«

Werner Bieri

Meinrad Bischofberger

Directeur techniques d'installation et exploitation,
Amstutz Holzenergie AG, 6032 Emmen, Suisse

Directeur maintenance Energie Contracting
Services municipaux de Winterthour, 8403 Winterthour, Suisse

Leader du marché suisse, Schmid connaît également
un succès international dans le domaine de l'énergie
au bois. Nous mettons la barre très haut. Nous voulons
être précurseurs dans le domaine de la technologie
et convaincre avec nos produits innovants. Mais cela
ne suffit pas pour avoir du succès sur le marché. Ce
sont des clients et des partenaires satisfaits qui font
la bonne réputation d'une entreprise. Pour y parvenir,
il nous faut compter sur la qualité de nos produits,
mais aussi sur un accompagnement complet tout au
long du cycle de vie de ces produits.
Gagner la confiance
Schmid n'est pas à l'abri des éventuelles erreurs ou défauts de produits. C'est pour cela qu'en plus de vous fournir des produits de qualité, nous estimons qu'il est primordial d'être pour vous un partenaire de service compétent
et fiable. Andreas Bätscher, directeur du service aprèsvente Schmid energy solutions, explique les choses ainsi :
« Nous considérons notre relation avec nos clients comme
un partenariat que nous nous efforçons de soigner le
mieux possible. » Les retours positifs sont la récompense
bien méritée pour un produit fiable et un travail bien fait.
Les suggestions d'amélioration et les messages d'erreur
nous permettent d'évoluer et de nous améliorer constamment. Notre objectif est la satisfaction de nos clients. Nous
voulons qu'ils soient satisfaits de leurs installations Schmid tout en sachant qu'ils peuvent compter sur nous à
chaque étape du projet, et même une fois que celui-ci est
réalisé.

s-ventes
Scierie des Eplatures S.A.

» Les
très rares fois où nous sommes confrontés à une
panne de notre installation Schmid 6,5 MW, nous avons

toujours affaire aux mêmes interlocuteurs compétents,
serviables et très motivés. Ces spécialistes connaissent
parfaitement notre installation, ils peuvent donc facilement et rapidement identifier la cause du problème et le
réparer, pas besoin de passer des heures à tout leur
expliquer. La prise en charge fiable et complète des
travaux de maintenance récurrents est assurée par des
techniciens hautement qualifiés et très bien formés.

«

Nos employés sont notre capital
Outre un très bon ensemble de prestations, nos employés
du service après-vente sont la pierre angulaire d'un service de qualité. Nos techniciens de maintenance sont à
votre disposition 24 heures sur 24 pour assister les clients
Schmid par téléphone ou sur place.

Prise en charge totale
pour préserver votre investissement
SERVICE
• Réparation et dépannage
• Accès à distance et assistance technique
• Entretien et services pour les installations
• Réaménagement et optimisation de l'exploitation
• Prise en charge des autres installations
CONTRATS DE SERVICE
• Pour l'entretien et la maintenance
• Contrôle de la révision et des émissions
tous les ans ou selon les besoins
• Accompagnement lors de mesures officielles
• Télémaintenance pour un meilleur rendement
• Entretien et exploitation des installations
PIÈCES DE RECHANGE
• Service international de pièces de rechange
• Kit de secours sur mesure
• Disponibles rapidement

Jürg Hilpertshauser
Directeur de la scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds, Suisse

FORMATIONS
• Entretien des installations et bases de la commande
• Comportement du régulateur et technique de combustion
• Optimisations de l'exploitation
• Fonctionnement des systèmes à huile thermique ou à vapeur
• Formations spécialisées dans les domaines suivants :
- système hydraulique
- oléohydraulique
- pneumatique
- électrique
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Portraits d'employés Service
Stefan Neff
Technicien de maintenance chez Schmid depuis le
16/05/1981
« J'ai vécu au premier plan le développement de Schmid depuis 1981 et je suis très fier d'avoir pu m'engager pour la création de valeur ajoutée et pour le développement d'une énergie neutre en CO2. J'aime travailler
sur la technique de combustion et sur notre large
gamme de produits. Mon travail au service clients
m'envoie souvent sur la route et me permet de rencontrer beaucoup de gens différents. Je trouve cela très
intéressant et enrichissant. Mon travail est extrêmement varié. Les procédés sont très dynamiques et
propres à chaque client. Je me retrouve constamment
face à de nouvelles technologies, cela me pousse à rester alerte. Je forme également des employés, des
clients et des responsables d'installations.
Comme je vais régulièrement à l'étranger, je suis parfois
confronté à des choses qui n'ont rien à voir avec mon
travail. Parfois, on rate un avion, on essaye de dépasser
la barrière de la culture et de la langue, ou on se retrouve à admirer des aurores boréales en Finlande. Le
11 août 1999, je me trouvais par hasard à Braunau, à la
frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, et j'ai pu y voir
l'éclipse solaire totale. En prévision du spectacle, j'ai

décidé de grimper en haut d'une montagne située non
loin. Et alors que le soleil a disparu en pleine journée,
tous les oiseaux se sont tus. L'endroit où je me trouvais
a été plongé dans le noir complet pendant quelques
instants. En regardant vers le Sud et le Nord, je pouvais apercevoir au loin la lumière du jour. C'était une
expérience totalement mystique et magnifique. Surtout lorsque l'on sait que la prochaine éclipse solaire
totale d'Europe centrale aura lieu le 3 septembre 2081.
Au Nigéria, j'ai parfois travaillé dans des conditions
rocambolesques et vécu quelques expériences assez
étranges, voire effrayantes, avec les barrages routiers,
les postes de contrôle et la corruption. Une fois, alors
que je travaillais en Australie, je me suis pris deux semaines de vacances et je suis parti en voiture depuis le
Sud jusqu'à l'Outback, en passant par les Snowy Mountains et Broken Hill. Lorsque nous avons commencé à
travailler au Japon, la barrière de la langue était très
forte. Avant mon premier séjour, je me demandais bien
comment j'allais pouvoir m'acheter un billet pour le
Shinkansen ou commander à dîner. Un de mes anciens
camarades d'école étant marié avec une Japonaise, je
lui ai téléphoné pour lui demander si son épouse pouvait m'aider. Elle m'a accompagné durant les 14 jours
du voyage, et elle travaille encore aujourd'hui comme
interprète pour Schmid AG. »

Antonio Folino
Technicien de maintenance chez Schmid depuis le
20/10/2008
Qu'apprécies-tu particulièrement dans ton travail ?
Chaque installation a ses propres particularités techniques. C'est passionnant et ça me force à entretenir mon
savoir-faire technique. Le travail que je fais au service
après-vente est très varié et me permet d'être autonome,
ce qui est très important pour moi.
Où trouves-tu la motivation dans ton travail ?
Je cherche toujours à trouver la meilleure solution à
chaque défi et à rester à la pointe de la technologie.
Est-ce que tu as un souvenir particulier à nous
raconter ?
Mes meilleurs souvenirs sont les jours où j'ai pu faire
découvrir mon travail à mon fils, dans le cadre du « jour
de l'avenir ». Les clients ont été tellement impressionnés
par mon petit assistant qu'ils lui ont même donné un peu
d'argent de poche.
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D'où te vient cette passion pour les chaudières au
bois ?
Les chaudières au bois font appel à de nombreuses connaissances, notamment sur les émissions, les techniques de
combustion et la construction d'installations.
Pourquoi t'être autant engagé pour Schmid ?
Chez Schmid, je me suis tout de suite senti accueilli et apprécié. Cette entreprise familiale entretient une culture
d'appartenance et d'appréciation, ce qui n'est plus si courant de nos jours. En tant qu'employé, on n'est pas un
simple numéro au sein de l'entreprise, mais bien une personne appréciée pour ce qu'elle fait.
Quelle est ta relation avec les clients ? As-tu développé
des amitiés au cours des années ?
Oui, ça c'est vraiment super ! Lorsque l'on gère une installation et que l'on passe un certain temps chez le client, il arrive que l'on fasse de belles rencontres. Les gens sont toujours contents de me voir arriver. Cela garantit une bonne
relation avec le client, mais ça me prouve aussi que je fais
bien mon travail.

après-vente Schmid
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RÉSEAU DE CHALEUR
ESCHLIKON
Pionnier de la chaudière au bois, Schmid devient fournisseur de chaleur

Avec sa succursale Schmid Wärmeproduktions GmbH,
Schmid devient fournisseur de chaleur. En service depuis l'automne 2017, le réseau de chaleur d'Eschlikon
continue de se développer. Pendant que Schmid energy solutions entretient la centrale thermique, le réseau de distribution de chaleur est géré par Energie
Münchwilen AG. Une collaboration qui a fait ses
preuves. Entre 2014 et 2017, Energie Münchwilen AG a
déjà mis en place un réseau de chaleur à Münchwilen.
Les chaudières au bois de Schmid étaient bien évidemment de la partie.
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De nombreux raccordements au réseau de distribution de
chaleur ont déjà été effectués, notamment avec l'école et
les constructions de Lindenacker. D'autres raccordements
sont prévus, parmi eux l'entreprise Corvaglia avec 900 kW
ainsi que les constructions sur les rues Ifangstrasse et
Nordstrasse. La construction de la centrale thermique permettra également l'aménagement du « cordon ouest ».

1800 kW vont être raccordés au système avant fin 2018,
les déclarations d'intention s'élevant à environ 2700 kW.
L'infrastructure de la phase finale de construction fonctionnera sur 6 MW.
Effet positif sur la force d'innovation
Schmid avait bien entendu déjà exploité une chaudière au
bois pour un usage personnel avant de travailler sur le réseau de chaleur. En 2014, la centrale a été transformée en
banc d'essai moderne. Pour nos essais de chaudières selon
la norme EN 303-5, le banc d'essai a été conçu et installé
selon la norme EN 304, puis approuvé par un organisme
certifié. De nouveaux développements ont ainsi immédiatement pu être testés au niveau pratique et examinés selon
des normes internationales reconnues. Le réseau de chaleur a permis à Schmid de préparer le terrain pour créer des
innovations produits de manière encore plus efficace. Grâce
à la forte prise de chaleur et aux foyers nouvellement installés, les approches et développements théoriques peuvent

EN BREF
Maître d'œuvre

Schmid Wärmeproduktions
GmbH (centrale),
8360 Eschlikon, Suisse
Energie Münchwilen AG
(réseau de distribution de chaleur)
Lieu d'installation
Siège de Schmid, Hörnlistrasse 12,
8360 Eschlikon, Suisse
Application
réseau de chaleur
Conception du projet Schmid energy solutions GmbH
Combustible
plaquettes de bois
Type de chaudière
chaudière à grille d'avancement Schmid
UTSR-1600 visio
Puissance
1600 kW
Extraction
fond mobile /
vis sans fin de transport
Dépoussiérage
électrofiltre
Entrée en service
automne 2017

être facilement et rapidement soumis à un test pratique. En
contrepartie, le réseau de chaleur profite d'une technologie
de pointe. Philipp Lüscher, CEO de Schmid energy solutions
est enthousiaste de voir Schmid devenir fournisseur de
chaleur grâce à ce projet : « Nous allons pouvoir acquérir
une précieuse expérience qui nous aidera à améliorer les
services que nous proposons à nos clients. Cela nous permettra également de mettre plus rapidement nos innovations sur le marché. »
Des technologies de pointe
La centrale thermique du réseau de chaleur a été entièrement reconstruite et installée sur un nouveau site du siège
social d'Eschlikon. La centrale de chauffage se compose
d'une chaudière à bois d'une puissance de 1600 kW et
d'une turbine de combustion au bois qui produit de la chaleur et de l'électricité. La turbine à air chaud a été spécialement conçue pour de petites centrales électriques décentralisées et permet ainsi de produire de l'électricité au

bois sur des plages de puissance profondes avec une
prise de chaleur commençant à 400 kW. Le projet a été
commandé par la Confédération dans le cadre de la stratégie énergétique à 2050 comme projet phare BFE. Le
foyer installé, une chaudière à grille d'avancement dernière génération (type UTSR visio), représente également
une innovation en lui-même. La chaudière contient
d'autres innovations (voir pages suivantes). La construction d'une autre chaudière d'une puissance de 700 kW est
> page 10
prévue pour l'été 2019/2020.
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Une vision qui devient
réalité – UTSR visio
Le nouveau produit phare de Schmid energy solutions

Débarquée sur le marché en 1996, la grille d'avancement plate de l'UTSR a révolutionné les chaudières au
bois automatiques dans le monde entier. Au fil du
temps, la chaudière a été continuellement développée
et optimisée, avec notamment le nettoyage des tubes
de chaudière, de nouvelles commandes et de plus
grands foyers.
Afin de répondre aux futures exigences du marché avec
des combustibles de plus en plus difficiles, des réglementations plus strictes en matière d'émissions et des exigences élevées en matière d'automatisation de tout le
système d'installation, Schmid AG s'est concentrée ces
dernières années sur la mise au point d'un nouveau système de foyer visionnaire. L'installation UTSR visio est le
fruit de ces années de recherche et de développement, et
on peut dire qu'elle porte bien son nom.
Des émissions toujours faibles dans chaque phase de
fonctionnement (à charge faible et à pleine charge, en démarrage et à l'arrêt) en mode automatique peuvent être
assurées par la ventilation ultra moderne, y compris grâce
aux nouvelles barres de grille, au concept innovant de recirculation primaire et secondaire ainsi qu'à la déviation
contrôlée qui assure une haute disponibilité des filtres.
La détection continue de combustible (en option) le permet également même lors de forte fluctuation du type de
combustible. La mesure de puissance intégrée dans la
commande permet de déterminer à tout moment la puissance d'une installation, même sans compteur de chaleur
externe.
Pour les clients, et outre les coûts d'investissement, ce
sont les coûts d'exploitation et d'entretien qui sont au
cœur de l'exploitation économique d'une chaudière à biomasse. Grâce à la manipulation très douce du combustible
dans le foyer de l'UTSR visio et à l'adaptation précise des
paramètres de commande et de réglage à chaque combustible, on a pu obtenir des améliorations significatives
en matière d'usure des matériaux utilisés dans la chambre
de combustion. La qualité des matériaux réfractaires utilisés dans la chambre de combustion a de nouveau été
fortement améliorée. Le système de foyer de l'UTSR visio
garantit une disponibilité maximale de la fourniture de
chaleur. Avec sa nouvelle génération de visio, Schmid AG
établit une nouvelle référence dans l'industrie en termes
d'économie, d'efficacité annuelle et de niveau d'automatisation. La télémaintenance permet en outre de bien surveiller l'installation. Ceci assure l'optimisation opérationnelle continue de tout le système d'installation.

Réaménagements visio : équiper les installations
existantes

De nombreuses options de la nouvelle génération visio peuvent aussi être
intégrées à d'anciennes installations Schmid (comme les barres de grilles).
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous adresser au service aprèsvente de Schmid AG pour savoir si de telles modifications sont possibles
pour votre installation : aftersales.eschlikon@schmid-energy.ch

Nouvelle chaudière à grille d'avancement UTSR visio – aperçu des nouveautés
Nouveauté

Exécution

Avantages

Entraînement de la grille
Continu
			

Combustion optimisée,
plus aucune période d’arrêt

Barreau de grille
Mouvement horizontal et vertical,
		
chevauchement d'un barreau à l'autre
			
			

Mélange optimisé
du lit de combustible, pas de
formation volcanique, moins de perte
de particules dans la grille inférieure

Recyclage des fumées
(en option)
		
		
		
		
		
Porte grille
		

Mélange air-fumées
avant l’entrée, grande sortie
de gaz dans la zone primaire,
bon mélange des gaz dans la
zone secondaire grâce la disposition
entre l'air S1 et S2

Grille plus froide,
meilleures valeurs lambda

Grand hublot d'observation
refroidi par air de barrage

Observer le foyer			

Caméra de foyer
Intégrée à la porte grille
(en option)		

Observer le foyer
grâce à la télémaintenance

Déviation du foyer/
Soupape à tiroir avec nettoyage
échangeur thermique
pneumatique
(en option)
			
			
			
			

Disponibilité des filtres assurée
à 90 %

Mesure de la puissance
Intégrée au SPS
			

Lecture de la puissance générée
actuelle

Mise en service rapide du
séparateur électrostatique grâce
à un préchauffage optimisé avec
des gaz de combustion chauds
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Emblème de
l'Engadine
Château de Tarasp : respecter l'Histoire, protéger le passé, et préparer l'avenir

Difficile de trouver plus somptueux paysage en Suisse
que celui qui entoure l'imposant château de Tarasp.
Perchée sur un rocher de cent mètres haut, la forteresse veille sur les hameaux au pied de la colline.
Le château de Tarasp, une attraction culturelle
Not Vital, artiste mondialement connu originaire de l'Engadine, a repris le château en 2016. Né à Sent, Not Vital et
son engagement généreux ont permis d'inaugurer une
nouvelle ère dans l'histoire plus que millénaire de ce château. Son idée visionnaire de transformer le château de
Tarasp en une attraction culturelle publique d'importance
nationale et internationale en y incorporant de l'art
contemporain et un parc de sculptures a suscité l'enthousiasme de toute la région. Le château est géré par la fondation « Chastè da Tarasp », elle-même présidée par Not
Vital. La commune de Scuol soutient ce projet de culture
et de rencontres du château de Tarasp en contribuant
200 000 CHF par an, ce qui aide à couvrir une partie des
frais d'entretien du château.
Premier chauffage dans l'histoire du château
Depuis plus de 100 ans, un chauffage central à vapeur au
bois et au charbon est installé dans le château de Tarasp.
Le châtelain de l'époque, Dr Karl August Lingner, est cependant décédé en 1916, avant la fin de l'installation. Le
chauffage n'a donc jamais été mis en service. Souhaitant
ouvrir le château au public toute l'année et le rendre habitable, le maître d'œuvre a donc décidé d'y installer une
chaudière à plaquettes d'une puissance de 250 kW. La
chaudière à foyer volcan fut mise en service en novembre
2017. La chaudière UTSL-250 de Schmid a su convaincre
par sa technique de combustion propre et son confort
d'utilisation Cette chaudière établit également de nouveaux standards en matière d'économie.
www.schloss-tarasp.ch
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EN BREF
Maître d'œuvre
Lieu d'installation
Application
Conception du projet
Installation
Combustible
Type de chaudière
Puissance
Extraction
Dépoussiérage
Entrée en service

Not Vital
château de Tarasp, 7553 Tarasp, Suisse
chaleur
Duri Vital, Chasa Nova 21A,
7554 Sent, Suisse
BENDERER SENT ScRS,
7556 Ramosch, Suisse
plaquettes de bois
chaudière à foyer volcan Schmid
UTSL-250
250 kW
extraction rotative KAPA
filtre sec Oekosolve
novembre 2017

Durant la
première moitié
du XIe siècle, les seigneurs de Tarasp, venus du lac
de Côme, sont venus s'installer au
château, en Engadine. En 1239, la forteresse
tomba aux mains des comtes de Tyrol. La Basse-Engadine faisant à l'époque partie du diocèse de Coire, de
violents conflits éclatèrent entre les comtes de Tyrol, les Grisons
et les évêques de Coire qui se disputaient le château et le contrôle de la
Basse-Engadine. Tarasp devint comté autrichien en 1464. Au cours du XVIe
siècle, la forteresse fut agrandie pour atteindre la taille qu'on lui connaît aujourd'hui et
devint forteresse de frontière.

Un château vieux de plus de 1000 ans
En 1803, Tarasp fut cédé à la République helvétique par Napoléon. Le jeune canton des Grisons n'avait cependant ni
l'argent ni l'utilité pour cette forteresse mal entretenue, et vendit Tarasp en 1829 pour moins de 500 francs à un particulier de
Scuol. Tarasp connut plusieurs propriétaires et fut entièrement pillé au cours des siècles suivants. Vers 1900, le château fut
déserté et laissé à l'abandon. L'été 1900 vit arriver Dr Karl August Lingner, industriel venu depuis Dresde faire une cure à
Tarasp. Il visita le château et fut indigné de l'état dans lequel il se trouvait. Il acheta la forteresse pour 20 000 francs et décida
de la rénover entièrement. Dr Lingner n'a malheureusement jamais pu vivre dans son château rénové. Alors que tout était prêt
pour l'accueillir, il mourut soudainement en juin 1916. Dans son testament, Lingner avait prévu de léguer le château à
Frédéric-Auguste III, dernier roi de Saxe. Ce dernier refusa et l'héritage fut donc confié au grand-duc Ernest-Louis de Hesse,
ami de Lingner et passionné d'art. Ernest-Louis, son fils Louis et sa belle-fille la princesse Margaret prirent grand soin du
château pendant de nombreuses années. Après la mort de la princesse, en 1997, la famille de Maurice de Hesse hérita du
château et continua d'en assurer l'entretien. Vendu en 2016, le château est repassé sous contrôle de la Suisse.
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Tourisme durable en Toscane
L'hôtel cinq étoiles « Toscana Resort Castelfalfi » offre
à ses invités une expérience tout à fait exclusive. Cet
hôtel unique incarne à la fois l'art de vivre à l'italienne
et la beauté de la nature qui l'entoure. Il propose un
concentré de tout ce que l'Italie a à offrir en un seul et
même lieu. Ce bien appartient au voyagiste TUI et
s'étend sur 1100 hectares au milieu des vignobles,
des champs d'oliviers, des lacs et d'une réserve de
chasse.

La centrale thermique mise en service en décembre 2016
est la pierre angulaire du système de chauffage et de climatisation qui assure le bien-être des clients tout au long
de l'été. La centrale thermique se compose de deux chaudières à grille d'avancement UTSR-550 EN d'une puissance totale de 1100 kW, ce qui permet de couvrir environ
95 % des besoins énergétiques.

CHAUD

Se servir de l'énergie du bois pour la

EN BREF
Lieu/
Maître d'œuvre
Application
Conception du projet
Combustible
Type de foyer
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Puissance
Extraction
Dépoussiérage
Entrée en service

spa Tenuta di Castelfalfi,
IT-50050 Castelfalfi
chaleur et froid
Lorenzo Strauss Trento, ingénieur
Italie
plaquettes de bois
deux chaudières à grille
d'avancement
Schmid UTSR-550.32 EN
2 x 550 kW
fond mobile & convoyeur
multicyclone
septembre 2016

Photos : www.castelfalfi.com

Haute tolérance à l'humidité et aux combustibles
La haute tolérance à l'humidité du M55, le
rendement ainsi que la sécurité d'exploitation et la tolérance du combustible ont poussé le maître d'œuvre à opter pour un foyer à grille Schmid. L'installation est équipée
de télémaintenance et surveillée par Schmid. Cela permet
au client de contrôler à tout moment son installation et, si
besoin, de faire appel au service de télémaintenance de
Schmid. Pour répondre à la forte demande de climatisation, la chaleur est transformée en froid par l'intermédiaire
d'un absorbeur. Cette fonction supplémentaire permet non

seulement de générer du froid en faisant des économies,
mais également d'augmenter les heures de fonctionnement et de raccourcir la période d'amortissement de l'installation. Même lorsqu'il fait 38 °C, les chaudières Schmid
garantissent une température agréable au sein de
l'hôtel
tout
en
respectant
l'environnement.
Une des conditions pour la construction de cet hôtel était
l'approvisionnement en combustible. Ce dernier se fait
dans les forêts locales, permettant ainsi de profiter à la
gestion forestière et de renforcer la valeur ajoutée locale.

FROID

production de chaleur et de froid
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Le développement durable

à notre goût
Lorsque les travaux de planification pour la conversion
du gymnase de Courtelary (BE) ont commencé en hiver
2013, les entreprises locales ont insisté pour qu'un système de chauffage à plaquettes de bois soit testé.
L'entreprise Allotherm a ensuite réalisé une étude. Cette
dernière a montré qu'un système de chauffage à distance
au bois un peu plus grand peut générer de la chaleur à des
coûts très compétitifs.
Choisir l'énergie du bois
L'étude a rempli son objectif et a déclenché les discussions et processus décisionnels souhaités. Lors de l'assemblée communale d'automne 2014, les habitants Courtelary ont décidé de raccorder toutes les propriétés
communales au réseau de chaleur. L'installation a été
mise en service en août 2015. Le maître d'œuvre et exploitant de l'installation est l'entreprise « La Praye Energie
SA » qui s'occupe également de l'approvisionnement en
bois-énergie. La construction de la centrale thermique et
du réseau de lignes d'alimentation a principalement été
confiée à des entreprises de la région. La commune bourgeoise de Courtelary fournit également les combustibles.
Grâce à la nouvelle installation, elle a enfin trouvé un débouché utile pour les grosses quantités de bois provenant
de la gestion forestière.
Puissance de 2400 kW
La centrale thermique a été construite en deux étapes. En
2015, la première chaudière à plaquettes de bois fut mise
en service. Un an plus tard, la deuxième chaudière à bois
a été installée. Une fois terminée, la centrale thermique en
surface abritera deux chaudières au bois Schmid d'une
puissance de 1200 kW chacune, un filtre à poussières
fines
ainsi
qu'un
réservoir
d'énergie
de
40 m3. L'installation est donc équipée d'une puissance
totale de 2400 kW. Les besoins annuels en plaquettes sont
de 7800 m3 et peuvent être entièrement couvert avec du
bois de la région. Cela permet d'économiser 600 000 litres
de fioul et 1580 tonnes de CO2 par an. Les quelque
2300 mètres de lignes d'alimentation permettent de fournir aux clients l'énergie nécessaire pour le chauffage et
l'eau chaude.
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Chocolats Camille Bloch SA,
une entreprise très gourmande en chaleur
Des bâtiments commerciaux et diverses maisons individuelles et immeubles collectifs sont raccordés au nouveau réseau de chauffage. Très grande consommatrice de
chaleur, l'entreprise « Chocolats Camille Bloch SA » est
connue pour ses marques cultes telles que Ragusa et Torino. Établie à Courtelary, cette entreprise familiale aux
riches traditions est dirigée par Daniel Bloch qui représente la troisième génération. La gestion durable de l'entreprise sur le plan économique, social et écologique est
au cœur des valeurs de ce pionnier du chocolat. Le raccordement au chauffage à distance correspond parfaitement à la philosophie de l'entreprise.

EN BREF
Lieu
et maître d'œuvre
Conception du projet
Application
Combustible
Type de foyer
Puissance totale
Extraction
Dépoussiérage
Substitution CO2
Économie de fioul
Entrée en service

La Praye Energie SA,
2608 Courtelary, Suisse
Allotherm AG, 3645 Gwatt, Suisse
réseau de chaleur
plaquettes de bois
deux chaudières à grille
d'avancement
Schmid UTSR-1200.32
2400 kW
fond mobile
électrofiltre Meister
1580 tonnes par an
600 000 litres par an
2015/2016
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Une force venue
tout droit de Styrie !
Solution d'énergie au bois dur régional
EN BREF
La scierie styrienne Kaml & Huber, dont le siège se
situe à Rasing bei Mariazell, est spécialisée dans le
bois de mélèze. Chaque année, ce sont entre 50 000 et
60 000 mètres cubes pleins de mélèze qui passent
dans cette scierie ultramoderne. Entreprise familiale
depuis 1979, Kaml & Huber est dirigée par Rudolf Huber et Peter Kaml, ingénieur, appartenant tous deux à
la seconde génération.
« Proposer à nos clients des produits d'excellente qualité », tel est la devise de cette scierie styrienne. Tous les
rondins de mélèze transformés proviennent exclusivement de forêts régionales certifiées PEFC et gérées de
manière durable dans des conditions écologiques et économiques particulières.
SaveEnergy
Un parc de machines qualitatif et fonctionnel permet également d'assurer la qualité. C'est ainsi qu'en 2016, de
nouvelles chambres de séchage ont été mises en service
et une chaudière biomasse Schmid UTSR-2000.32 d'une
puissance de 2000 kW a été installée pour fournir de
l'énergie. Le concept global comprend une toute nouvelle
chaufferie hébergeant toute la technologie. Les restes de
bois provenant de la production, disponibles en quantité
suffisante, servent de combustible. Afin de respecter les
strictes exigences environnementales et la philosophie de
l'entreprise, les installations ont également été équipées
d'un stock tampon et d'un électrofiltre de la marque SaveEnergy. Cet électrofiltre ultramoderne permet de réduire
les fumées contenues dans les poussières fines à un minimum et ainsi d'assurer un fonctionnement qui ne nuit
pas à l'environnement.
Extension de l'installation
Une extension est déjà prévue pour faire face à la forte
demande. La chaudière à eau chaude existante sera
transformée en « installation à eau chaude » et les
chambres de séchage et à vapeur vont être agrandies.
Cette décision est le fruit de considérations écologiques
et, bien sûr, économiques. Sécurité d'exploitation convaincante, faibles coûts d'exploitation et service fiable furent
les critères les plus importants lors de l'achat d'une chaudière biomasse Schmid.
18

Lieu
Maître d'œuvre
Application

Autriche, Raising bei Mariazell
entreprise Kaml & Huber
fourniture de chaleur pour les
chambres de séchage / séchage
de bois et bâtiments de bureaux
Conception du
entreprise Kaml & Huber
projet Installation ATG Anlagentechnik GmbH
Oberwart, Autriche
Combustible
résidus de production
de bois / déchets de scierie
Besoins en
env. 21 000 mètres cubes
combustible
par an
Fluide
eau
Type de foyer
chaudière à grille d'avancement
Schmid UTSR
Puissance
2000 kW
Extraction
fond mobile / poussoir
d'alimentation hydraulique
Silo
surface d'env. 70 m2, volume de
stockage d'env. 350 mètres cubes
Dépoussiérage
Électrofiltre IS SaveEnergy AG
Économie de fioul env. 1 470 000 litres par an
Entrée en service 2016

19

FOCUS TECHNIQUE

« L'assistance et la télémaintenance de
Schmid energy solutions
sont sans pareilles. »
Patrik Kälin,
gérant désigné de Schnüriger AG

Entreprise familiale située à Einsiedeln, Schnüriger a
modernisé l'efficacité énergétique de ses propriétés.
En 2017, le district d'Einsiedeln a récompensé l'approche macroéconomique de ce projet en lui décernant le Prix de l'environnement.
Une longue tradition
Quoi de plus évident pour une menuiserie que de brûler
ses propres restes de bois pour en faire de la chaleur ?
Schnüriger AG, menuiserie spécialisée en aménagement
intérieur, a internalisé ce procédé depuis des décennies. Il
y a plus de 50 ans, le directeur de l'époque, Ruedi Schnüriger, avait déjà installé un foyer à propulsion. La chaudière au bois installée par Schmid energy solutions représente la quatrième génération chez Schnüriger.
Dans la cave et sur le toit
Astrid et Walter Schnüriger, ainsi que leur gendre Patrik
Kälin, gérant désigné, ne se sont pas contentés de remplacer le chauffage au bois. Ils ont également installé un
système photovoltaïque sur le toit afin de produire de
l'électricité. La
puissance
totale
de
cette
installation s'élève à 27,9 kW, 180 kW pour le chauffage.
Cela permet d'alimenter l'atelier, les bureaux et les appartements ainsi que deux propriétés voisines en passant par
le réseau de chaleur (selon besoins et capacités). Un tiers
de la consommation propre de l'entreprise est produit en
interne. Grâce à l'amélioration du rendement des chaudières au bois et des briquettes à haut pouvoir calorifique
produites en interne, il n'est désormais plus nécessaire
d'acheter des plaquettes de bois.
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Un projet récompensé
L'engagement en faveur de la promotion des énergies renouvelables et du renforcement de la valeur ajoutée a été
récompensé par le Prix de l'environnement 2017 du district. Les propriétaires se réjouissent eux aussi de la réussite de ce projet. Cela n'a pas été facile, mais ça valait le
coup. Walter Schnüriger souligne que « l'installation fonctionne de manière entièrement automatisée et la commande est numérique. L'assistance de qualité et la télémaintenance moderne de Schmid AG ont su me
convaincre. »

EN BREF
Maître d'œuvre
Application
Conception
du projet
Combustible
Type de foyer
Puissance
Extraction
Dépoussiérage
Entrée en service

Schnüriger AG, menuiserie &
aménagement intérieur,
8840 Einsiedeln, Suisse
chaleur
Andy Wickart,
ingénieur en chauffage, 6313
Finstersee, Suisse
briquettes
Schmid UTSK-180.23
180 kW
fond mobile
multicyclone / électrofiltre
septembre 2017

« Ce nouveau chauffage
répond parfaitement à
mes attentes. Les coûts
d'entretien sont extrêmement faibles. »
Walter Schnüriger,
gérant propriétaire de Schnüriger AG

Bezirk Einsiedeln

regional – sicher – sauber

verleiht den Förderpreis 2017 an die
von uns betreute Firma Schnüriger AG
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Le réseau de chaleur de Gattikon est un bon exemple
de la complémentarité parfaite entre l'écologie et l'efficacité économique dans la production d'énergie à
partir de bois régional. L'entreprise ewz gère ce réseau de chaleur à plaquettes de bois et assure l'approvisionnement des propriétés raccordées à toute
heure du jour et de la nuit.

environ 90 % de chaleur sans CO2 Les économies en combustible fossile s'élèvent à près de 6000 MWh par an. La
couverture des pointes de charge est assurée par une
chaudière au gaz naturel. Une installation photovoltaïque
sur le toit de la centrale thermique produit une partie de
l'électricité nécessaire au fonctionnement du réseau de
chaleur.

Concept énergétique
Dans le cadre de sa planification énergétique, la commune de Thalwil a choisi Gattikon comme zone destinée à
recevoir un réseau de chaleur à plaquettes de bois. Pour la
planification, la construction et l'exploitation du réseau de
chaleur, la ville s'appuie sur des contrats d'énergie passés
avec ewz. Cela permet aux clients et clientes raccordés de
bénéficier de coûts calculables et d'une meilleure sécurité
d'approvisionnement. La phase de planification détaillée
et d'approbation a commencé début 2016. La nouvelle
centrale thermique et le réseau de distribution de chaleur
long de plus de deux kilomètres sont en service depuis
octobre 2017 et alimentent les immeubles raccordés avec

Aménagement possible
Deux chaudières à grille d'avancement Schmid d'une
puissance totale de 1,9 MW sont en service. Le concept à
deux chaudières et le stockage d'énergie de 50 m3 assurent de longues durées de fonctionnement, et donc de
faibles émissions. Les fumées sont en outre nettoyées par
un électrofiltre et répondent ainsi aux strictes exigences
de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air et aux
plus strictes directives du canton de Zurich. Le réseau de
chaleur de Gattikon a le potentiel suffisant pour raccorder
d'autres bâtiments de la zone environnante et les alimenter en chaleur neutre en CO2.

Des solutions énergétiques innovantes

ewz propose des solutions énergétiques intégrales pour les biens immobiliers de tout type, taille et complexité en
Suisse. Notre longue expérience nous permet de couvrir l'ensemble des prestations de service dans les phases
de planification, construction, exploitation et optimisation d'installations complexes. Combinée à l'expertise de nos
conseils en énergie, cela donne une offre complète pour les propriétaires de bâtiments et les gérants d'infrastructures.
Plus de 1500 installations dans les domaines de la production de chaud/froid, de l'énergie photovoltaïque et de la
moyenne tension sont la preuve de notre expertise.
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EN BREF
Lieu

réseau de chaleur
8136 Gattikon, Suisse
Contractant
ewz Energielösungen,
Tramstrasse 35,
8050 Zurich, Suisse
Application
réseau de chaleur
Nombre d'utilisateurs environ 20
Conception du projet Durena AG, 5600 Lenzbourg,
Suisse
Combustible
plaquettes de bois
Type de foyer
chaudières à grille
d'avancement Schmid
UTSR-1200.32 et
UTSR-700.32
Puissance
1900 kW
Extraction
fond mobile
Dépoussiérage
multicyclone / électrofiltre
IS SaveEnergy
Économie de
6000 MWh par an
combustibles fossiles
1500 tonnes par an
Substitution CO2
Entrée en service
octobre 2017

Un objectif
plus vert
« J'ai beaucoup apprécié le fait que
notre collaboration avec Schmid
ait été orientée sur la pratique et
les solutions. »
Pascal Leumann
Gestionnaire de projets chez ewz
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Objectif climat 2050
atteint
24

Projet énergétique régional en Rhénanie-Palatinat (Allemagne)
Tout le monde se réjouit de la réussite du projet (de gauche à droite) : Bernd Schmidt, Schmid AG energy solutions ; Aloys Schneider, commune de Külz ;
Volker Wichter, maire de Neuerkirch ; Jörg Wendenburg, Schmid AG Energy Solutions ; Marc Meurer, approvisionnement énergétique de la région de
Simmern.

Les villages de Neuerkirch et Külz ont réalisé ensemble
une centrale de chauffage au bois et une installation
d'énergie solaire thermique. Un gymnase, l'hôtel de ville et
plus de 140 foyers sont ainsi alimentés grâce au réseau de
distribution de chaleur. À Külz, les premières réflexions sur un
réseau de chaleur de proximité sont apparues il y a déjà de
nombreuses années. Un petit réseau a d'ailleurs été mis en
place en 2009. Neuerkirch a commencé par tester un réseau
de chauffage basé sur l'énergie solaire thermique. L'essai ne
s'est pas avéré concluant en raison de la faible consommation
thermique. Ibs Energie, bureau d'études et d'ingénierie, a fini
par regrouper les projets sous un même toit.

EN BREF
Lieu
Maître d'œuvre
Application
Conception
du projet

55471 NK-Külz, Allemagne
ERS (voir texte)
réseau de chaleur
ibs Energie, bureau d'études
Ulrich Schäfer,
55442 Stromberg, Allemagne
Installation
Wust & Heck GmbH,
55481 Kirchberg, Allemagne
Combustible
plaquettes de bois
Type de foyer
chaudières à grille
d'avancement Schmid
UTSR-900.32 et UTSR-360.32
Puissance
900 kW + 360 kW
Extraction
fond mobile /vis sans fin de
dosage avec double vis sans
fin d'alimentation
Dépoussiérage électrofiltre Meister
Entrée en service 2016

Énergie solaire en été, énergie au bois en hiver
En 2015 et 2016 furent construits une installation d'énergie
solaire thermique de Ritter XL Solar avec une surface de capteurs d'environ 1400 m2 et qui fournit en moyenne 650 MWh
par an, ainsi que deux chaudières Schmid à plaquettes de
bois qui, avec près de 2500 MWh, couvrent environ 80 % des
besoins thermiques. Deux stocks tampons de 60 000 litres
garantissent un équilibre entre la production et la consommation de chaleur. Les installations photovoltaïques du toit
participent à l'approvisionnement en électricité. Par sécurité,
une chaudière au fioul d'une puissance de 1,6 MW a également été construite. Elle ne s'est pour l'instant que très rarement avérée nécessaire. Les réserves d'environ 5000 litres
permettraient de tenir au maximum trois jours. Cela représenterait une consommation de 350 000 litres de fioul par an
sans cet apport de chaleur renouvelable. L'ERS (Association
des services communaux pour l'approvisionnement en énergie de la région de Simmern) est propriétaire et exploitante du
réseau de chauffage, des installations solaires et de la centrale de chauffage.

Les plaquettes de bois proviennent de la région
et sont livrées de manière complètement autonome par le chauffeur.

Du combustible de la région
La livraison du combustible se fait très simplement. Le fournisseur décharge lui-même ce qu'il transporte. Il ouvre le couvercle du bunker faisant plus de 150 m3 de volume, puis il incline la surface de chargement de son camion. Aloys Schneider,
ancien maire de Külz, explique : « Nos forêts regorgent de bois
qui peut être utilisé. » Tout doit être régional, seules les chaudières viennent de Suisse, plaisantent les responsables du projet. Et cela n'est pas sans raison. L'expérience des conseillers
Bernd Schmidt et Jörg Wendenburg ainsi que les systèmes
avancés de foyers ont joué en faveur de Schmid.

La centrale de chauffage et ses deux stocks tampons de 60 000 litres
chacun se trouvent à mi-chemin des villages de Neuerkirch et Külz.

Technologie adaptée
« Le système de transport est grand et très robuste », explique
Jörg Wendenburg du service commercial de
Schmid AG qui a également un site à Filderstadt, en Allemagne. Il montre ensuite deux moteurs installés en parallèle
pour les doubles vis sans fin d'alimentation en combustible et
explique : « Lorsqu'il y a des délignures, il reste quand même
assez de place dans le canal de vis. » En outre, le dosage est
très précis, ce qui particulièrement important pour les charges
partielles. Marc Meurer, gestionnaire de projet pour ERS, apprécie tout particulièrement la robustesse : « L'installation
fonctionne comme prévu, l'effort à fournir est conforme à ce
qui avait été discuté. » Et cela vaut bien sûr pour toute l'installation. La surveillance à distance s'avère également très
utile pour les nombreuses tâches que Meurer effectue dans
ses propres opérations. En cas de pannes, les employés sont
immédiatement alertés et peuvent ainsi réparer l'erreur. La
centrale de Schmid y a également accès.
Schmid a installé deux chaudières dans la chaufferie, une de
900 kW et une de 360 kW. L'été, l'installation d'énergie solaire thermique prend le relai de la production de chaleur. La
plus petite n'est allumée qu'en cas de besoin accru. Elle est
donc la seule à bénéficier d'un allumage automatique avec
soufflantes à air chaud. « Nos chaudières de la gamme UTSR
disposent d'une grille d'avancement horizontale avec joues

de grille refroidies à l'eau » explique Wendenburg. Cela permet de garder les copeaux en mouvement et d'optimiser
ainsi la combustion, mais aussi d'utiliser du combustible de
moins bonne qualité, par exemple humide avec une teneur
en eau allant jusqu'à 55 %, ou encore des écorces ou des
particules fines. L'air comburant est réglé par ventilateurs à
fréquence contrôlée et par une quantité d'air dans les différentes zones du foyer contrôlée en fonction de la vitesse.
Lorsque Meurer souhaite ouvrir la porte du foyer, il doit
d'abord l'indiquer sur l'écran de commande puis attendre
que l'interrupteur magnétique déverrouille la serrure. La porte
ne s'ouvre que lorsque la teneur en oxygène résiduel de la
chambre de combustion est correcte. Après le redémarrage
de l'alimentation en air de combustion, on peut entendre des
cliquetis au niveau de l'évacuation des cendres. « Des cailloux ou des particules étrangères provenant du combustible », explique Wendenburg. Elles atterrissent dans le conteneur des cendres de grille. C'est également ici que l'on
récupère les cendres du multicyclone. Derrière les foyers se
trouvent les électrofiltres, qui couvrent presque autant d'espace, et dont le but est de réduire les émissions de poussières fines. La valeur limite de poussière de l'Ordonnance
fédérale sur la protection contre les émissions ne cesse de
diminuer.
Texte et photos : magazine « energie aus pflanzen »
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EN BREF
Lieu
Maître d'œuvre
Application
Conception
du projet
Réalisation
du projet
Automatisation
des bâtiments
Architecte
Combustible
Type de foyer
Dépoussiérage
Puissance
Extraction
Entrée en service
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Tuwag Immobilien AG,
8820 Wädenswil, Suisse
Tuwag Immobilien AG / Energie
360° AG
réseau de chaleur
bureau d'études
Kalt + Halbeisen AG
Hälg & Co. AG Zurich
Hälg & Co. AG Zurich
idarch . Planer und Architekten
ETH . HTL . SIA,
8820 Wädenswil, Suisse
plaquettes de bois
chaudières à grille
d'avancement Schmid
UTSR-900.32 et UTSR-550.32
électrofiltre APF
900 kW + 550 kW
fond mobile
septembre 2017

TOUJOURS
PLUS
LOIN
Le réseau de chaleur existant du site de Tuwag à
Wädenswil a été assaini et agrandi. La production de
chaleur se fera donc à l'avenir avec les plaquettes de
bois de la région. Cette solution écologique permet
d'économiser plus de 1000 tonnes de CO2 par an.

Les bâtiments de l'ancienne industrie lainière Tuchfabrik
Wädenswil AG offrent aujourd'hui des locaux destinés au
commerce, aux services, à la formation ou à l'habitation.
Propriétaire du site avec un total d'environ 38 000 m²
d'espaces résidentiels et commerciaux à louer, Tuwag Immobilien AG a construit durant l'été 2017 et en partenariat
avec Energie 360° une nouvelle installation de plaquettes
de bois destinée à chauffer l'ensemble du parc immobilier.
Le réseau de chaleur actuel a été assaini et d'autres bâtiments, auparavant autonomes, y ont été raccordés. Pour
ce projet Hälg & Co. AG Zurich a installé les systèmes de
ventilation et de chauffage ainsi que les sanitaires et a
également mis en œuvre l'automatisation du bâtiment.
Solution ambitieuse
La production de chaleur se fait avec deux chaudières à
plaquettes de bois d'une puissance de 550 kW et 900 kW.
Les fumées passent dans un électrofiltre à poussière puis
à travers un système anti-panache dans la cheminée. La
cheminée industrielle maçonnée existante a été utilisée
pour le système d'échappement de la centrale thermique.
Il a fallu pour cela rénover l'intérieur de la cheminée, classée monument historique. L'équipement intérieur très
bien pensé a été posé par le haut. Pour une cheminée
haute de 34 mètres, cela représentait un défi particulier
exigeant beaucoup d'habileté. L'anti-panache fut installé
à la sortie de la cheminée pour éviter toute vapeur d'eau.
Un bunker silo construit dans la roche
La construction du bunker silo a demandé une précision
toute particulière. Pour permettre aux 306 m³ de l'entrepôt
de plaquettes de bois de trouver leur place dans la roche,
il a fallu effectuer l'excavation pile entre deux bâtiments
existants. Sans compte le fait que la route cantonale et le
ruisseau Reidbach délimitaient le terrain et la zone où se
trouvait le rocher. Les plaquettes de bois sont transportées
sur un convoyeur vertical. Les deux réservoirs à fioul existants de 100 000 litres chacun ont dû être démontés pour
permettre le montage du réservoir d'eau chaude. À l'aide
d'une excavatrice, le sol de la zone du réservoir d'énergie
(d'une capacité de 48 000 litres) fut creusé sur 1,5 m en
profondeur. Le réservoir fut livré en cinq parties puis inséré à travers l'ouverture de la fenêtre existante. L'évacuation des cendres de la fosse à cendres, installée dans le
système de chauffage existant, se fait via des tuyaux d'aspiration reliés au conteneur.
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AGENDA
2018/2019
22 septembre 2018
Ouverture du réseau de chaleur d'Eschlikon
de 11h00 à 16h00
Hacker show :
12h00 / 13h30 / 15h00
Lieu : Hauptsitz Schmid energy solutions, Hörnlistrasse 12, 8360 Eschlikon
du 11 au 21 octobre 2018
Olma, Saint-Gall (Suisse)
www.olma.ch
du 15 au 18 novembre 2018
Salon de la construction, du bois et de l'énergie, Berne
(Suisse)
www.bauenergiemesse.ch
du 21 au 24 février 2019
Tier & Technik, Saint-Gall (Suisse)
www.tierundtechnik.ch
du 28 février au 3 mars 2019
Salon agricole AgriMesse, Thoune (Suisse)
www.agrimesse.ch
du 26 avril au 5 mai 2019
Bea, Berne (Suisse)
www.bea-messe.ch
du 16 au 24 mars 2019
Habitat Jardin, Lausanne (Suisse)
www.habitat-jardin.ch
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