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Avant-propos du président
Konrad Imbach

Situation économique

2019 a été de nouveau une année difficile 

pour la branche de l'énergie du bois. Même 

s’ils demeurent à un niveau modeste, les 

chiffres de vente des chaudières ont enre-

gistré une nouvelle hausse par rapport à 

l’exercice précédent. La première vague de 

mise en œuvre des lois cantonales sur 

l’énergie y a logiquement contribué. 

Cependant, les chauffages au mazout et 

au gaz sont encore trop souvent remplacés 

par des pompes à chaleur, et trop peu sou-

vent par des chauffages au bois.

40 ans Energie-bois Suisse

En 2019, nous avons célébré avec fierté le 

40e anniversaire d’Energie-bois Suisse. Le 

jubilé a été ponctué à Zurich par une 

assemblée générale un peu spéciale, en 

présence de membres et d’invités réunis 

pour l’occasion dans un cadre prestigieux. 

En guise de «cadeau d’anniversaire», nous 

allons prochainement réaliser un film sur 

les nombreuses facettes du bois-énergie.

Travail de presse

Grâce à la large diffusion de nombreux 

articles de presse, nous avons attiré l’at-

tention sur le bois-énergie et ses atouts à 

plusieurs reprises. Malheureusement, 

nous avons dû aussi dépenser beaucoup 

d’énergie pour contrer des attaques tous 

azimuts injustifiées, notamment de la part 

de Jörg Kachelmann et du Beobachter. Si 

Kassensturz nous a simplement oubliés 

dans son article sur le «remplacement des 

chaudières fossiles», nous avons pu au 

moins corriger cette omission en veillant à 

ce que l’émission diffuse un mois plus tard 

un article objectif et vraiment réussi consa-

cré au bois-énergie.



5

Finances

Le financement d’Energie-bois Suisse est 

pour nous une problématique récurrente et 

sera un enjeu majeur dans les années à venir. 

La Confédération a annoncé qu’elle allait 

réduire de manière substantielle ses contri-

butions de base aux organisations dans les 

prochaines années. Le financement de pro-

jets spécifiques reste néanmoins possible. 

C’est pourquoi nous sommes également 

activement impliqués dans ce domaine. Tou-

tefois, des efforts supplémentaires seront 

encore nécessaires pour financer nos mis-

sions de base que sont l’information, l’action 

politique et le conseil.

Soutien des autorités

Malheureusement, nombreuses sont encore 

les autorités d’exécution cantonales et com-

munales qui demeurent mal ou insuffisam-

ment informées sur le potentiel actuel et les 

atouts du bois-énergie pour la politique cli-

matique et énergétique. Energie-bois Suisse 

voit là encore des grandes opportunités. Cela 

montre en effet qu’il y a encore de la marge 

dans ce domaine en termes de communica-

tion. En 2019 aussi, nous nous sommes effor-

cés d’exploiter ces opportunités en renforçant 

encore les contacts que nous entretenons 

avec les autorités. Cela nous a permis de nous 

présenter et d’exposer nos préoccupations à 

l’occasion de la Conférence des services can-

tonaux de l’énergie qui s’est tenue à Glaris en 

septembre 2019. Au cours de l’année sous 

revue, nous avons entretenu des contacts 

étroits avec l’Office fédéral de l’énergie OFEN, 

l’Office fédéral de l’environnement OFEV et 

l’Office fédéral pour l’approvisionnement 

économique du pays OFAE, et avons réalisé 

toute une panoplie de projets passionnants 

aux côtés de ces offices fédéraux.

Comité directeur et secrétariat

Lors de quatre réunions, le comité direc-

teur s’est penché sur les thèmes actuels 

du bois-énergie et a pris des décisions 

majeures pour l’orientation future. Toute 

l’équipe du secrétariat soutient la «cha-

leur issue de la forêt» avec un engage-

ment total et sans compter ses heures. 

C’est un plaisir de voir que nos attentes 

sont à nouveau mieux perçues. Merci!

Je tiens également à remercier chaleureuse-

ment les membres du comité directeur et 

des commissions pour les entretiens 

intenses et constructifs menés pendant nos 

réunions. Chaque défi futur doit systémati-

quement être vu tout d’abord comme une 

opportunité. Je me réjouis d’avoir l’occa-

sion de saisir ces opportunités avec l’en-

semble de la filière du bois-énergie.

Konrad Imbach

Président



Chauffages à bûches

Chauffages à plaquettes

Chauffages à pellets

Installations bois usagé/ Couplage chaleur-Force

UVTD

Total

66

Evolution du marché

En 1990, pas moins de 692 492 chauffages au bois ont été installés en Suisse, pour 

une consommation totale de 3 245 732 m3 de bois (mètres cubes pleins). Près des 

trois quarts du bois-énergie utilisé provenait de bûches, un quart de plaquettes. Les 

granulés n’étaient pas encore connus à cette époque. Fin 2018, la situation était 

complètement différente: le nombre total d’installation est tombé à 573 515, mais 

la quantité de bois-énergie consommée atteint 5 095 062 m3. Les bûches repré-

sentent moins d’un quart de la production d’énergie, la part des plaquettes en 

revanche s’établit aujourd’hui à presque 60 %. Fait nouveau, les statistiques font 

état de 28 593 chaudières et poêles à pellets consommant l’équivalent de 14 % de 

la quantité totale du bois-énergie (source : statistique du bois-énergie suisse 2018, 

août 2019. OFEN):

Mais le potentiel du bois-énergie est loin d’être épuisé. Au total, nos forêts pro-

duisent plus de 10 millions de m3 de bois chaque année. Ainsi, environ 7 à 8 millions 

de m3 pourraient être utilisés pour produire de l’énergie utile d’un point de vue 

écologique et économique. Par rapport à la situation actuelle, l’utilisation de 2 à 3 

millions de m3 de bois supplémentaires par an serait donc tout à fait envisageable.
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Activités et objectifs atteints

Objectifs et principes: Conformément aux statuts, Energie-bois Suisse s’engage 

pour la promotion du bois-énergie. Toutes les activités quotidiennes poursuivent 

deux objectifs: primo, la multiplication des chauffages au bois avec, à la clé, une 

augmentation de la demande en bois-énergie; secundo, l’amélioration constante de 

la qualité des systèmes de chauffage au bois. 

Activités politiques: En 2019, une attention 

particulière a été accordée à l’action politique. 

Ci-après quelques exemples sélectionnés parmi la 

multitude d’initiatives et d’actions politiques:

• Motion d’Erich von Siebenthal: le 21 mars 2019, 

le conseiller national Erich von Siebenthal (UDC 

Berne) a déposé une motion dont la teneur est la 

suivante: «Le Conseil fédéral est chargé de créer 

les conditions permettant de mieux exploiter le 

potentiel énergétique du bois et donc de déve-

lopper l’utilisation du bois comme ressource éner-

gétique. Il s’assurera notamment que cette 

croissance ne soit pas freinée par des contraintes 

inutiles. Il s’attachera également à promouvoir les 

réseaux de chaleur au bois et la production d’électricité à partir du bois.» La motion a été 

approuvée par le Conseil national et le Conseil des Etats. Energie-bois Suisse a soutenu 

l’auteur de la motion avec de propositions sur la manière dont la motion formulée de 

manière générale pourrait être mise en œuvre concrètement dans la pratique.

•  Révision de la loi sur le CO2: dans le cadre de la révision de la loi sur le CO2, nous avons 

obtenu, par une interpellation du Conseiller d'Etat Daniel Fässler (PDC Appen-

zell-Rhodes intérieures), que soit supprimée de l’article 39, alinéa 2 la mention «sur le 

terrain». Le bois-énergie bénéficie ainsi désormais du même traitement que les autres 

énergies renouvelables en matière de planification énergétique.           

•  Programme de soutien du canton de Zurich: le 12 septembre 2019, nous avons eu le privi-

lège, aux côtés de représentants de la filière forestière, de rendre visite au nouveau Conseil-

ler d'Etat du canton de Zurich, directeur des Travaux publics et également en charge de 
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l'approvisionnement en chaleur et énergie, Martin Neukom à l’occasion de sa prise de fonc-

tion. Nous l’avons incité à trouver une solution pérenne face à la situation catastrophique 

de nos forêts (chablis et bois infestés) et à créer des débouchés commerciaux pour ces 

assortiments de moindre qualité. Peu avant Noël, Martin Neukom a sollicité auprès du 

Grand Conseil un crédit-cadre de 33 millions de francs pour la promotion des énergies 

renouvelables. Si le Grand Conseil approuve ce crédit-cadre, ce serait ainsi 180 millions de 

francs, en comptant les financements fédéraux, qui seraient débloqués au cours des quatre 

prochaines années dans le canton de Zurich pour la promotion des mesures d’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables.

• Ville de Berne: le 30 octobre 2019, par l’intermédiaire des deux Conseillers municipaux 

Walter Stürmer et Francesca Mukwunyere, nous avons présenté à la ville de Berne une 

motion visant à simplifier la pratique d’autorisation des chauffages à pellets.

• L’après-RPC: la rétribution à prix coûtant  RPC pour la production d’électricité va dispa-

raître. Energie-bois Suisse a conclu une «Alliance du secteur énergétique suisse pour un 

modèle efficace de financement des énergies renouvelables» avec les associations et 

entreprises AEE SUISSE, Alpiq, axpo, CKW, IWB, Ökostrom Schweiz, suisseéole, Swiss 

Small Hydro, Swissolar, swisspower, AES, et a rédigé un document décrivant les moda-

lités de financement de la production d’électricité dans des conditions pérennes.

Disponibilité des filtres:  l’Ordonnance sur la protection de l’air OPair, dans sa 

version durcie entrée en vigueur en juin 2018, stipule que le système de séparation 

des poussières (filtre à poussières) doit afficher, normalement, une disponibilité d’au 

moins 90% pour les installations d’une capacité > 70 kW, c’est-à-dire que le système 

de séparation des poussières doit rester en service pendant au moins 90 % du temps 

de fonctionnement de la chaudière. Les modalités y afférentes sont détaillées dans 

la FAQ 38 de QM Chauffages au bois. Dans la pratique, il a été démontré que les cas 

visés dans la FAQ 38 engendraient des coûts de conversion disproportionnés, en 

particulier pour les petites unités standard d’une puissance < 500 kW et sans 

connexion de signal entre la chaudière et le séparateur de poussières. Avec le 

concours de FSIB – Chauffage au bois Suisse et du bureau d’ingénieurs Verenum, 

une variante supplémentaire a donc été élaborée depuis fin 2018. Les travaux cor-

respondants ont été poursuivis en 2019 et seront bientôt achevés.

Révision Usages suisses du commerce du bois: au second semestre 2019 a eu lieu 

une révision des usages du commerce du bois en Suisse. Energie-bois Suisse a œuvré 

activement au sein du groupe de travail compétent, lequel s’est réuni à quatre reprises. 

Notre principale préoccupation concernait l’harmonisation de la classification des 
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combustibles bois selon la FAQ 36 de QM Chauffages au bois et conformément aux 

Usages suisses du commerce du bois brut. Sa participation au groupe de travail a per-

mis de faire en sorte que cette préoccupation soit prise en compte.

Projet «HARVE – Cendres de bois en Suisse: production, valorisation et élimi-

nation»: lancé au printemps 2018 en collaboration avec l’Association suisse pour 

les techniques de l’environnement ASTE et financé par l’Office fédéral de l’environ-

nement dans le cadre du plan d’action Bois, le projet se déroulera jusqu’à la mi-2020. 

Les travaux ont été poursuivis en 2019 conformément au calendrier fixé. Au total, 

huit événements ont été organisés dans le but de mettre en place des réseaux dédiés 

aux cendres de bois. Dans les cantons de Bâle-Campagne, des Grisons et de Saint-

Gall, des enquêtes ont été menées auprès des exploitants de chauffages. Les ensei-

gnements les plus pertinents 

recueillis à ce jour peuvent être 

résumés comme suit:

• La majorité des exploitants 

d’installations éliminent leurs 

cendres dans des installations 

d’incinération des ordures 

ménagères (petites installa-

tions) ou dans des décharges 

de type D et de type E.

• La plupart des exploitants d’installations stockent leurs cendres non séparées 

en fonction de trois critères: cendres de grille, de cyclone et de filtre.

• Une grande partie des exploitants affirment que leurs systèmes de chauffage disposent 

d’une capacité de stockage séparée et prolongée des cendres. Telle est la condition 

préalable à une valorisation future et à un concept de mutualisation judicieux.

• Les coûts d’élimination varient dans des proportions considérables.

• 85 % des entreprises d’élimination utilisent des équipements de protection 

individuelle pour protéger leurs collaboratrices et collaborateurs.

• Un nombre relativement important d’exploitants ont affirmés ne pas connaître 

avec précision certains aspects de leurs propres installations. Des cours de 

formation destinés aux exploitants d’installations ont par conséquent été pro-

grammés pour 2020 et 2021.
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Le bois-énergie dans le plan d’action Bois de l’OFEV

Le plan d’action Bois nous a permis d’élaborer plusieurs projets dans les domaines 

de la communication et du transfert de connaissances. Il s’agit notamment 

d’améliorations et de nouveaux contenus pour le site Internet et de la révision des 

fiches informatives «Utilisation correcte des chaudières à bois», «Pas de déchets 

dans votre fourneau». Avec 38 articles de presse l’objectif de 24 articles a été 

dépassé. Les groupes cibles sont en particulier les lecteurs de publications spéciali-

sées, mais aussi le grand public lorsqu’il s’agit de sensibiliser les lecteurs aux théma-

tiques du bois-énergie par le biais de communiqués de presse. Les contacts directs 

avec les rédacteurs de presse spécialisée permettent de réaliser un nombre croissant 

d'intéressants communiqués de presse. Les communiqués de presse sont diffusés via 

la vaste liste de distribution actualisée des médias d’Energie-bois Suisse. Pour Gerber 

Media, un reportage a été republié dans les trois éditions régionales du magazine 

«Nachhaltig Bauen» («La construction durable»). Un article spécialisé et une 

annonce proéminente ont paru dans l’édition 2019 du livre pour professionnels de 

l’énergie («Schweizer Energiefachbuch»).

Information, conseils

Au total, 1 312 requêtes ont été traitées, toutes catégories confondues. Un résul-

tat bien au-dessus de l’objectif de 800 requêtes. Comme les années précédentes, 

les 191 enquêtes détaillées ont pris plus de temps que prévu. Il a également été 

possible de mener à bien 50 consultations sur place (objectif: 40).  L’évolution 

positive de nos interventions démontre que grâce à nos prestations, nous avons 

rempli notre objectif avec brio: «Redonner un visage» à Energie-bois Suisse pour 

le public extérieur. Au cours de la période sous revue, les collaborateurs du secré-

tariat ont donné 29 conférences. La statistique du bois-énergie 2018 a été pour-

suivie de concert avec Basler & Hofmann SA. Au cours de l’exercice sous revue, le 

secrétariat a réalisé 11 études de faisabilité, 16 analyses de plaquettes de bois et 

24 expertises. En qualité de membre de l’AEE Suisse, nous avons soutenu active-

ment divers projets et siégeons au sein du groupe de pilotage de l’Initiative Cha-

leur Suisse (www.waermeinitiative.ch).
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Schnitzel: Private Waldeigentümer gründen in Rikon grossen  
Holzwärmeverbund

Rikon im Tösstal ist bekannt für die Pfannenfabrik der 
Firma Kuhn Rikon. Nebst Töpfen und Bratpfannen wird 
hier aber auch viel Wärme aus Holzenergie produziert 
und in einem Wärmeverbund an mehrheitlich grössere 
Gebäude verteilt. Natürlich gehören auch die Pfannen-
fabrik, drei Schulhäuser, die alte Spinnerei und das 
Altersheim mit dazu. 

35 Waldeigentümer gründeten 2014 auf Initiative des 
Schnitzelproduzenten Kurt Bieri, des Försters Stefan  
Holenstein und des Waldeigentümers Rudolf Gähler die 
Holzenergie Rikon AG, um die alte Schnitzelheizung im 
Zentrum von Rikon, an welcher die Schulanlagen, die Gemeindeverwaltung und das Alters-
heim angeschlossen sind, zu sanieren und weiterhin mit Holzenergie zu beheizen. Bald 
zeichnete sich ab, dass weitere grössere Wärmebezüger, insbesondere auch die Firma 
Kuhn Rikon mit ihren Gebäuden, an einem Anschluss interessiert sind. Eine Machbarkeits-
studie von Christian Bieri der Firma Allotherm zeigte, dass dies technisch und wirtschaftlich 
möglich ist. Für die Heizzentrale musste ein neuer Standort gesucht werden. Zwischen Töss 
und Waldrand am Rande von Rikon gelegen konnte der optimale Platz gefunden werden. 
Durch den neuen Standort ist auch die Zufahrtssituation für die Holzanlieferung deutlich bes-
ser als zuvor. 

Mit viel Arbeit, Verhandlungsgeschick, einer soliden Finanzierung, Rückhalt aus der Bevölke-
rung und etwas Glück konnte die Holzenergie Rikon AG das Projekt so stemmen und die 
neue Heizzentrale und das Fernwärmenetz im August 2016 in Betrieb nehmen. Die Finanzie-
rung wurde zusammen mit der Zürcher Kantonalbank und der Zürcher Landwirtschaftlichen 
Kreditkasse und dem Förderbeitrag der Stiftung KliK organisiert. 

Zwei Holzkessel, Vorschubrostfeuerungen von je 1.6 MW Leistung, erzeugen die Wärme 
und speisen zwei Wärmespeicher von je 52‘850 Litern. Die Abgase werden durch Multizyk-
lone und Trockenelektropartikelabscheider gereinigt. Die Versorgung des Wärmenetzes wird 

Allgemeines
Bauherrschaft 
Holzenergie Rikon AG 
Langenhardstrasse 113  
8486 Rikon im Tösstal 

Technische Daten 
Kesseltyp und Leistung 
Schmid Holzkessel 
2 x 1‘600 kW 
Brennstoff 
Holzschnitzel aus der Region 
8‘200 SRm pro Jahr
Silotyp und Volumen 
1‘000 m3 oberirdisch
Nutzenergieerzeugung 
5‘400‘000 kWh/Jahr  
Fernwärmenetz 
2‘400 m 
Heizölsubstitution 
640‘000 l/Jahr 
CO2-Einsparung 
1‘790 Tonnen/Jahr 
Baujahr 
2016 
2017 Erweiterung mit zweitem  
 Kessel  
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Publications

Les publications suivantes ont été élaborées: «Couplage cha-

leur-force: chaleur et électricité issues de la scierie»,  «Schnitzel: 

Private Waldeigentümer gründen in Rikon grossen Holzwärme-

verbund», «Schnitzel: Wärmeverbund Roth & Partner versorgt 

Hallau mit nachhaltiger Wärm». Elles sont disponibles en PDF. 

Les fiches informatives «208 Utilisation correcte des chaudières 

à bois» et «312 Pas de déchets dans votre fourneau» ont été 

adaptées à l'OPair et  à l'OLED actuelles.

La 27e édition du registre «Entreprises expérimentées 

dans le domaine de l’énergie du bois» a été publiée et le registre «Fournisseurs de 

combustibles bois» a paru dans sa 8e édition. Les deux annuaires, qui se sont enri-

chis de nouvelles entrées, constituent une aide précieuse pour les intéressés. Ils 

sont envoyés tous les deux ans à toutes les communes. Durant l’exercice sous 

revue, ce fut le cas du répertoire «Fournisseurs de combustibles bois».

Bulletins

Notre Bulletin d’informations aux membres a été publié à deux reprises, en allemand, 

français et italien. Les principaux thèmes abordés ont été «La vente de bois-énergie d’ex-

ploitants forestiers», «L’énergie-bois en cas de crise».

Site Internet 

Avec 45 769 sessions et 135 409 pages 

consultées, notre site a enregistré en 2019 

un taux de visite élevé. Grâce à la fréquen-

tation déterminante pour la publicité, les  

personnes intéressées font un usage assidu 

des bannières publicitaires. Une nouvelle 

page avec le titre «Les appareils de chauf-

fage au bois sont-ils propres?» a été mise en ligne dans les trois langues. Notre site 

web est actualisé avec des nouvelles et de nouveaux événements inscrits à l’agenda.
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Formation initiale et continue – événements

Lors de la conférence ERFA pour les planificateurs et les fournisseurs de combustibles sur le 

thème "Révision Manuel de planification QM", 12 participants ont saisi l'occasion d'apporter 

leur expérience et leurs suggestions pour le Manuel de planification QM Chauffages au bois.

Dans le domaine de la formation les événements suivants ont été organisés:
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Avec regret, une grande partie des cours de formation QM Chauffages au bois en 

français ont dû être annulés en raison d'un manque de participants. 

L'onglet «Formations» du site web (mandat de l'Office fédéral de l'énergie OFEN) a 

été activé et rempli. La «Petite table ronde» visant à répertorier et à coordonner les 

projets éducatifs existants et prévus dans le domaine des grandes installations a été 

un succès, avec des discussions animées entre les 15 participants.

Expositions

Au cours de l'exercice, nous avons participé aux expositions suivantes:

• 16.03. - 24.03.2019 Habitat & Jardin, Lausanne: notre stand a été bien fré-

quenté et des conseils neutres très appréciés ont être transmis.

• 15.08. - 18.08.2019 Foire forestière internationale, Lucerne: le stand com-

mun «Rendez-vous Forêt» a été un succès et a attiré de nombreux visiteurs. Le 

16.8.2019, nous avons pu organiser un apéritif sur le stand pour notre 40e anniversaire.

• 05.09. - 08.09.2019 Bauen & Modernisieren, 

Zurich: La foire a été mieux fréquentée grâce aux 

forums ouverts et à l'entrée gratuite le jeudi. La série 

de conférences organisée en collaboration avec Swis-

solar et le Groupement professionnel suisse pour les 

pompes à chaleur GSP, a suscité cette année encore 

un vif intérêt (env. 30 participants). C'était notre der-

nière présence avec notre propre stand.

• 28.11. - 22.12.2019 Salon Bâtiment+Energie, 

Berne:  La «Rue des conseillers des cantons», qui 

concentre toutes les informations relatives à la 

construction et à la rénovation, a connu un franc succès grâce aussi aux présentations 

spécialisées organisées dans la même halle.

• Matériel d'exposition: Il a été peu loué ces dernières années et a fait son temps. 

Il a été liquidé et mis à la disposition des membres. Tout le matériel, y compris le 

stand d'exposition, a pu être remis et continuera à être utilisé.
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Assurance qualité 

QM Chauffages au bois: La réunion annuelle de la communauté de travail QM 

Chauffages au bois a eu lieu le 3/4 octobre 2019 à Zurich. Tous les partenaires QM 

du Bade-Wurtemberg, de Bavière, d’Autriche et de Suisse étaient présents. Deux 

chauffages à distance ont été visités. Le sujet principal de la conférence du 4.10.19 

était la révision du Manuel de planification QM.

Dans la cadre de QMmini, 40 nouveaux projets ont atteint la phase 1 et 22 projets 

en cours ont atteint la phase 2, permettant ainsi d’achever l’encadrement. Dans le 

domaine QMstandard, 24 nouveaux projets ont été inaugurés avec l’étape 1, 15 ont 

été livrés avec l’étape 3 et pour 10 projets, l’encadrement avec QM Chauffages au 

bois a été achevé avec l’étape 5. Un nouvel outil «Renouvellement des installations»  

a été achevé. Un cours à ce sujet est prévu pour le début de l'année 2020.

Les cous QM suivants ont eu lieu: 1 série de cours QM Base, QM Approfondissement 1, 

QM Approfondissement 2; 1 cours thématiques QM en français, 2 en allemand. Les 

cours thématiques servent à maintenir le certificat QMplus. En moyenne 20 participants 

ont suivi les cours, un taux de fréquentation satisfaisant. D’autres séries de cours QMplus 

en trois parties et de cours QM thématiques en allemand et français sont prévues pour 

2020. Le site est régulièrement complété et actualisé.

Label de qualité d’Energie-bois Suisse: Parmi les 22 demandes de certification pré-

sentées, toutes les séries ont obtenu le label de qualité (nouvelles certifications, exten-

sions ou prolongations). Les cantons exigent le label de qualité d’Energie-bois Suisse pour 

l’octroi de subventions. L’intérêt reste grand, car le label est un important instrument de 

marketing. Le label de qualité est mis en avant lors des consulta-

tions sur le choix du chauffage d’appoint ou de la chaudière à bois, 

et les répertoires correspondants sont distribués aux personnes 

intéressées (maîtres d’ouvrage, concepteur, installateurs, archi-

tectes, offices cantonaux), en particulier lors des salons et des expo-

sitions. Le règlement a été révisé et a gagné en lisibilité.
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Organisations régionales

Le congrès annuel des organisations régionales s’est tenu à Zurich jeudi, 23 septembre 

2019 et a attiré dix participants, un chiffre satisfaisant. Les organisations régionales traitent 

directement les demandes régionales et sont soutenues par des informations et du maté-

riel lors de leurs interventions et à l’occasion d’événements. Ils sont d’importants acteurs 

de la mise en œuvre de notre travail dans les régions.

Assemblée jubilaire 40 ans Energie-bois Suisse

Retour d'ambiance:
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Perspectives
De sous-produit à moteur de la gestion forestière

Il fut un temps où plusieurs communes de Suisse couvraient la totalité de leurs dépenses avec 

le produit de la vente de bois issu de leurs propres forêts. Elles pouvaient même se permettre 

de renoncer à lever un impôt communal! Le bois en tant que matière première avait autrefois 

une valeur complètement différente de celle qu’elle a aujourd’hui. Le produit de la vente d’un 

seul tronc d’arbre correspondait à deux à trois semaines de salaire d’un ouvrier forestier. 

Aujourd’hui, le même tronc permet de dégager tout juste assez d’argent pour couvrir une à 

trois heures de salaire! La baisse drastique de la valeur du bois n’a pas été sans conséquences. 

Aujourd’hui, nous utilisons beaucoup moins de bois qu’il n’en repousse, et la gestion forestière 

s’avère très souvent déficitaire. Aussi, de nombreux propriétaires forestiers renoncent à l’exploi-

tation du bois. Il en résulte qu’une des rares matières premières de notre pays demeure inex-

ploitée. Nous achetons plutôt des produits de substitution, qui se composent en grande partie 

d’ingrédients non renouvelables avec un impact d’autant plus négatif sur le climat. Ainsi, les 

forêts vieillissent avec le temps. Elles deviennent plus vulnérables aux tempêtes et aux parasites. 

La précieuse ressource qu’est le bois suisse menace de finir dans les oubliettes. Et ce, bien que 

le bois possède tous les atouts pour devenir une véritable star dans les secteurs de la construc-

tion et de l’énergie.

Depuis des années, propriétaires forestiers et sylviculteurs cherchent des solutions pour sortir de 

l’impasse. Et les efforts paient. Il faut avoir le courage de de rompre avec les anciennes méthodes. 

L’idée ringarde que le bois ne 

serait bon qu’à servir de matériau 

de construction et de matière 

première pour l’industrie du bois 

a la vie dure. Son intérêt comme 

ressource énergétique est relé-

gué à l’arrière-plan. Ce concept, 

baptisé «utilisation en cascade» 

relève encore de la pure théorie. 

Une théorie qui se perd dans de 

belles phrases. Or il faut parfois 

inverser l’ordre des choses si l’on 

veut faire bouger les lignes. Si les 
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grumes n’intéressent personne et que leur prix reste «au ras des pâquerettes», alors il est urgent 

de mettre en place de nouveaux canaux de distribution. Et le meilleur nouveau canal de distribu-

tion est l'utilisation énergétique du bois. De plus en plus de propriétaires forestiers en sont 

conscients et investissent dans des installations de chauffage à plaquettes avec réseau de chaleur. 

Sur le plan de l’économie, l’entreprise forestière ajoute ainsi une corde à son arc: elle ne vend plus 

seulement du bois, mais aussi de la chaleur neutre en CO2. Le nouveau modèle commercial se 

compte en kilowattheures en non plus en mètres cubes. Naturellement, il est judicieux de 

construire une maison en bois. Mais une fois construite, cette maison ne crée pas de demande 

supplémentaire de bois. En outre, suffisamment de bois repousse dans nos forêts, si bien qu’il 

reste disponible en quantité suffisante tant pour la construction en bois que pour la production 

de chaleur. Pour les entreprises forestières, ce nouveau modèle implique un changement de para-

digme total dans la philosophie d’utilisation du bois. Les pôles sont désormais inversés: le 

bois-énergie est passé d’un sous-produit à faible valeur ajoutée à un moteur fiable et rentable de 

la gestion forestière. Les recettes tirées du bois repartent à la hausse. Dans le même temps, les 

dépenses liées à son exploitation reculent car l’approvisionnement en bois est devenu beaucoup 

plus simple. En outre, la part de bois utilisable des feuillus est sensiblement plus élevée qu’hier, car 

en totalité une partie des branches peut également être valorisée. Et le tout présente également 

un avantage supplémentaire: la chaleur fournie par la forêt contribue considérablement à lutter 

contre la menace du réchauffement climatique.



Activités en Suisse romande en 2019

Evénements organisés

Le 4 avril 2019 a été organisé à Lignerolle (VD) un atelier d'échange sur le thème du séchage 

du bois avec la chaleur excédentaire des installations agricole de biogaz. Organisé en parte-

nariat avec l'association faîtière Biomasse Suisse, l'événement s'intitulait «Collaboration 

gagnante entre le biogaz et le bois-énergie» et a rassemblé une cinquantaine de profession-

nels. Thèmes abordés: les multiples avantages du séchage du bois, les technologies à dispo-

sition et la mise en évidence du potentiel très élevé à l'échelle suisse de la chaleur excédentaire 

inutilisée (86’250 MWh/an). Les entreprises Agrogaz Lignerolle SA et Chenuz bois de feu Sàrl 

ont présenté aux participants leur expérience dans le domaine.

Le 23 octobre 2019, une séance d'information a été organisée en partenariat avec la Bour-

geoisie de la Ville de Fribourg (figure). Intitulée «Les réseaux de chauffage des propriétaires 

forestiers», les participants ont pu prendre connaissance de la stratégie et du potentiel 

bois-énergie du Canton de Fribourg. L'entreprise RWB Fribourg SA a présenté ensuite la 

réalisation récente du chauffage à distance de la Bourgeoisie équipé d'une chaudière à pla-

quettes forestières de 550 kW. Le responsable des forêts a mis en évidence enfin, chiffres à 

l'appui, que ce projet permet à la Bourgeoisie, en plus de son caractère écologique, de 

maximiser la valeur de ses bois ronds au double du prix de vente habituel. 

Les présentations sont téléchargeables sous notre rubrique «Actualités / Dossiers de 

conférences».

La séance d'information organisée 
en partenariat avec la Bourgeoisie 
de la Ville de Fribourg et intitulée 
"Les réseaux de chauffage des pro-
priétaires forestiers" a permis à cette 
dernière de mettre en évidence tout 
l'avantage de valoriser son bois sous 
forme de chaleur (kWh), plutôt 
qu'en mètres cube de plaquettes.
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L'événement organisé à Fribourg en octobre a 
donné lieu à un article pleine page en tête du deu-
xième cahier du journal Le Matin Dimanche.

Conseils, formation et promotion

Que ce soit lors de sa présence habituelle à la foire Habitat-Jardin à Lausanne ou au 

cours de l'année, l'antenne romande a fourni quantité de conseils à des particuliers 

et des communes. On peut citer par exemple pour ces dernières le soutien au projet 

de chauffage à distance de Crans-Montana, à la commune de Tramelan et au triage 

forestier du Val d'Anniviers. Deux cours ont été donné en 2019 en Romandie : un 

cours de formation aux gardes fribourgeois sur la qualité optimale des plaquettes 

forestières à Grangeneuve et un cours d'introduction au bois-énergie dans le cadre 

du CAS en analyse énergétique des bâtiments de la HEIA de Fribourg. En mars 2020, 

Energie-bois Suisse a été invité à une rencontre des délégués romands de l'associa-

tion Cité de l'énergie pour y présenter les atouts des chauffages à distance au bois.

Relations médias et promotion

Le bois-énergie a fait l'objet d'une couverture dans les médias particulièrement réussie au 

cours de cet exercice : le 19 juillet 2019, l'AGEFI, le journal économique romand, a publié un 

long article intitulé «L'énergie au secours de l'industrie du bois» dans lequel apparaissait le 

responsable de l'antenne romande Richard Golay. La Radio Télévision Suisse (RTS) a diffusé le 

1er octobre dans son émission pour les consommateurs «A bon entendeur» un long repor-

tage intitulé «Le bois énergie, une ressource importante pour la Suisse» auquel Energie-bois 

Suisse a activement participé comme source de renseignements et en tant qu'intervenant. Le 

27 octobre, le journal Le Matin Dimanche a 

publié en première page du deuxième cahier 

une interview du représentant d'Energie-bois 

Suisse avec pour titre «Le bois de chauffage 

entre dans une nouvelle ère industrielle» 

(figure). Energie-bois Suisse a présenté ses 

arguments le 19 novembre aux députés vau-

dois du Groupe bois et a participé sous formes 

d'interviews à une étude du Canton de Vaud 

commandée à l'Université de Lausanne visant 

à évaluer les bénéfices associés à la produc-

tion de pellets sur le territoire.
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Intervista RSI al Signor Fornera, gestore della ERL a 
Losone

Obiettivi e attività nella 
Svizzera italiana nel 2019

Obiettivi

Sensibilizzare e informare in modo completo e obiettivo popolazione, autorità, addetti 

ai lavori, media della Svizzera italiana sulle possibilità, le attualità e i vantaggi dell’uso 

sostenibile del potenziale indigeno di energia dal legno, nelle sue varie forme.

Attività

Informazione e consulenza
• Informazioni e brevi consulenze orientative (telefono, mail) a interessati all’uso 

dell’energia del legno a livello di impianti domestici (legna in pezzi o pellet in 

stufe, caminetti, caldaie a caricamento manuale, ecc.).

• Brevi consulenze mirate per progetti di dimensioni medio-grandi, visite guidate e 

supporto per aspetti tecnici/finanziari/gestionali, contatti con uffici cantonali 

(energia, aria, ecc.).

• Sensibilizzazione sul tema dell’esercizio efficiente e rispettoso dell’ambiente dei 

riscaldamenti a legna (riduzione emissioni, efficienza edifici, sistemi moderni, 

combustibile adeguato, gestione corretta, valorizzazione ceneri).

• Organizzazione, moderazione e 

gestione incontro per lo scambio di 

esperienze «Teleriscaldamento – 

calore confortevole per interi quar-

tieri», in collaborazione con Ass. 

svizzera teleriscaldamento, Città 

dell’energia, KliK, InfraWatt e Geo-

termia Svizzera, Losone 25.9.2020, 

55 partecipanti.
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L’ingegnere M. Tkatzik presenta la centrale di 
Losone durante il pomeriggio sul teleriscaldamento

Traduzioni
• Traduzione in italiano e diffusione dei Bollettini numero 69 e 70.

• Traduzione versioni aggiornate brochures 303 «Riscaldare a legna», 312 «Niente 

rifiuti nelle stufe», 208 «Gestione corretta».

Comunicazione
• Traduzione / adattamento e diffusione di 6 comunicati stampa: «40 anni di Ener-

gia legno Svizzera», «OIAt», «Energia del legno per quartieri», «Incentivi pro-

gramma clima», «L’uomo e il legno», «Iniziativa calore Svizzera», ecc.

• Lavoro generico di PR con i media: articoli in riviste «Gestione e sevizi pubblici», 

«Installatore», «Foresta viva», interviste, fornitura di dati e cifre, ecc.

• Stoccaggio e diffusione documentazione sull’energia del legno.

Manifestazioni
• 10. - 12.20.2019 Ticino 

Impiantistica, Giubiasco: 

Stand informativo col-

lettivo a l'esposizione 

tematica.

La visita guidata all’ERL di Losone durante l’evento 
sul teleriscaldamento

Una parte dello stand collettivo 
a Ticino Impiantistica 2019 a 
Giubiasco
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Comptes annuels

En 2019 les provisions suivantes ont dû être libérées conformément au budget : Projets: 

fonds pour l’adhésion à l’Initiative chauffage Suisse 2019, travaux medias, campagne des 

autorités, film sur le bois-énergie. Graphisme/impression: articles, brochures et diverses 

au cours du jubilé 2019. Matériel et logiciels informatiques: achat de nouveaux ordi-

nateurs portables, programmes, imprimantes. Le matériel et les logiciels sont pour la plu-

part de 2011 et doivent être remplacés en 2019. Personnel, divers | Formation:  

formation du personnel, gratifications. Fonds de lutte contre les abus du label de 

qualité: prélèvements pour le soutien de projets.

2018: CHF 1,4 Millionen Totalaufwand aufgeteilt nach Verwendungszwecken

2018: CHF 1,4 millions de charges totales, par affectation
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Bilan au 31.12.2019
9./10.3.2020 révisé par BDO,  Soleure
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Compte d'exploitation au 31.12.2019
9./10.3.2019 révisé par BDO, Soleure
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Ressources humaines

• Siège de Zurich: 4 personnes, correspondant à environ 340 % en ETP

• Bureau Echandens: 1 personne, correspondant à 100 % ETP

• Bureau Avegno: 3 personnes, correspondant à environ 30 % ETP

• 20 organisation régionales Energie-bois, indépendantes d'Energie-bois Suisse sur 

le plan juridique, organisées différemment et dotées de moyens très divers



Mitarbeiter und Organe
Collaborateurs et Organes
Mitarbeiter | Collaborateurs

Geschäftsführer | Directeur

Keel Andreas

Geschäftsstelle Zürich | Secrétariat général Zurich

Blättler Esther Stellvertretende Geschäftsführerin | Directrice adjointe

 Informatik, Webseite, Publikationen, Bildung

 Informatique/site Internet, publications, formation

Lutz Gregor Projektleiter technische Sachbearbeitung, Beratungsdienst

 Chef de projet  technique, service conseils

Rutschmann Christoph Projektleiter Kommunikation | Chef de projet communication

Agence Suisse romande, Echandens

Golay Richard Projektleiter | Chef de projet

Agenzia Svizzera italiana, Avegno

Caccia Claudio Projektleiter | Chef de projet

Dalessi Morena Administration | Administration

Rotanzi Giona Technik | Technique

Vorstand | Commité directeur

Imbach Konrad, Biberist Präsident | Président

Aecherli Paul, Regensdorf  Holzindustrie Schweiz | Industdrie du bois Suisse

Binggeli Daniel, Bern Bundesamt für Energie (Beisitzer) | OFEN (assesseur)

Godinat Manuel, Porrentruy Vertreter Mitglieder | Representant membres

Heitzmann Markus, Schachen  SFIH Holzfeuerungen Schweiz | FSIB Chauffages au bois Suisse

Rüegg Markus, Zumikon feusuisse

Schneeberger Jürg, Bern proPellets.ch

Wenger Jean, Hauterive  WaldSchweiz, Vizepräsident | ForêtSuisse, Vice-Président
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Kontaktadressen
Adresses de contact

feusuisse

Froburgstrasse 266 · 4634 Wisen

T 062 205 90 80 · info@feusuisse.ch · www.feusuisse.ch

Forstunternehmer Schweiz | Entrepreneurs Forestiers Suisse 

Mottastrasse 9 · 3000 Bern 6 

T 031 350 89 86 · info@fus-efs.ch · www.fus-efs.ch

Holzindustrie Schweiz | Industrie du bois suisse

Mottastrasse 9 · Postfach 325 · 3000 Bern 6

T 031 350 89 89 · admin@holz-bois.ch · www.holz-bois.ch

proPellets.ch
proPellets.ch

Neugasse 6 · 8005 Zürich

T 044 250 88 12 · info@propellets.ch · www.propellets.ch

SFIH Holzfeuerungen Schweiz

Rötzmattweg 51 · 4600 Olten

T 062 205 10 68 · info@sfih-holzfeuerungen.ch

www.sfih-holzfeuerungen.ch

WaldSchweiz | Forêt Suisse

Rosenweg 14 · 4500 Solothurn

T 032 625 88 00 · info@waldschweiz.ch · www.waldschweiz.ch
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Neugasse 6
CH-8005 Zürich
Tel. +41 (0)44 250 88 11
Fax +41 (0)44 250 88 22
info@holzenergie.ch
www.holzenergie.ch · www.energieschweiz.ch

Rte de la Chocolatière 26 / CP 129
CH-1026 Echandens
Tel. +41 (0)21 320 30 35
Fax +41 (0)21 320 30 38
info@energie-bois.ch
www.energie-bois.ch · www.suisseenergie.ch

Al Stradón 31
CH-6670 Avegno
Tel. +41 (0)91 796 36 03
info@energia-legno.ch
www.energia-legno.ch · www.svizzeranergia.ch
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