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Bulletin
La vente de bois-énergie
d’exploitants forestiers

Le bois-énergie, une source de
revenu importante pour exploitants forestiers
Le bois est un agent énergétique important. Son utilisation a un impact positif
sur le bilan carbone, surtout s’il s’agit de
bois indigène.

Editorial

En plus des grumes, l’exploitation comporte toujours aussi le bois-énergie. Ces
dernières années, sa part a augmenté
continuellement, dépassant même les
50% dans certaines zones de feuillus.
Considérée jadis comme un sous-produit de la taille et un travail à exécuter
par mauvais temps, la préparation de
bois-énergie est devenue une source
de revenu importante pour beaucoup
d’exploitants forestiers. Des évaluations
économiques ont montré que la production de bûches ne couvrait guère les
frais, alors que celle des plaquettes pouvait rapporter un bénéfice. Une chance
pour certains exploitants: grâce à une
préparation rationalisée, des processus
opérationnels optimisés et une logistique efficace, ils réduisent leurs frais et
augmentent leurs recettes, par ex. OAK
et Thermobois SA.
Le bois-énergie n’a pas encore réalisé
tout son potentiel. Les conditions climatiques vont augmenter la part du bois
de feuillus. Le bois-énergie – matière
première renouvelable de nos régions
– est un facteur économique important;
faisons-en le meilleur usage possible.

Urban Brütsch
ForêtSuisse, responsable service Economie
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Nouvelles brèves
«Kassensturz» sur l’énergie du bois
Suite à l’intervention de notre association, l’énergie du bois a été mise en vedette dans l’émission
«Kassensturz». Près de 10 % des ménages suisses chauffent au bois. Nos forêts peuvent livrer du bois
pour alimenter deux fois plus de chaudières. «Kassensturz» a démontré que chauffer au bois était
intéressant du point de vue financier et écologique. Certes, les chaudières au bois présentent un bilan
CO2 presque neutre, mais elles produisent des poussières fines. Malgré cela, les chauffages au bois
sont propres et ne coûtent pas plus cher que les chaudières aux combustibles fossiles, pourvu qu’on
les exploite correctement. C’était la conclusion du reportage. www.srf.ch/news/schweiz/heizen-mitholz-strittige-holzheizungen-umweltschonend-oder-dreckschleudern
L’AGRO Energie Rigi construit une centrale de cogénération au bois
A Haltikon SZ, juste à côté du plus grand transformateur de bois suisse Schilliger Holz AG, la société
AGRO Energiezentrum Rigi SA réalise une centrale de cogénération au bois. Avec une puissance de
combustion de 20 MW, la centrale valorisera les sous-produits de la scierie adjacente, ainsi que le
bois de récupération et les plaquettes forestières. Elle produira une chaleur pour alimenter près de
6 000 foyers et de l’électricité verte pour 8 000 ménages. Les chutes de bois non traitées provenant
de la scierie seront séchées au moyen de la chaleur résiduelle de la centrale à pellets voisine, puis
broyées et transformées en pellets de qualité. Les travaux ont démarré en automne 2018 et avancent
comme prévu. La centrale devrait entrer en service dès la fin de cette année. agroenergie-rigi.ch
Imagine que ta chaudière fait du charbon!
L’association des professionnels du charbon végétal et de la pyrolyse CharNet est une initiative du
centre écologique de Langenbruck et membre mutuel d’Energie-bois Suisse. La plus importante
«mission physique» de l’humanité consiste aujourd’hui à reconstituer le sol humifère dont des
milliards de tonnes disparaissent chaque année suite à son exploitation. Nous voulons répandre la
méthode «Terra Preta», c’est-à-dire soutenir l’humification à travers un ajout modeste de charbon
végétal aux processus agricoles, et mettre les équipements à disposition. Les chaudières au bois
génèrent un double bénéfice: elles produisent l’énergie de chauffe et transforment un assortiment
bois de qualité inférieure en un sous-produit à plus-value tant écologique que financière. L’énergie
du bois acquiert ainsi une empreinte carbone non seulement neutre, mais positive. CharNet.ch
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L’Oberallmeindkorporation Schwyz
renforce la vente d’énergie-bois
Exploitant près de 10 000 hectares, l’Oberallmeindkorporation Schwyz
(OAK) est le plus important propriétaire forestier privé de Suisse. A l’aide
d’un parc de machines modernes, les quelque 25 employés forestiers
exploitent les forêts de l’OAK et, dans le cadre d’un contrat de prestations,
celles de l’abbaye d’Einsiedeln. L’OAK commercialise un volume important
de bois-énergie qui résulte de l’abattage et de la sylviculture.

Chaque année, la société débite 25 000 à
30 000 m³ (plein) de bois dans ses propres
forêts et entre 3 000 et 6 000 m³ dans
celles de l’abbaye d’Einsiedeln. 16% du
bois proviennent des feuillus – du hêtre
majoritairement – et environ 84% des résineux, surtout de l’épicéa et du sapin. En
moyenne sur ces dernières années, l’OAK
a vendu 61% de bois rond de sciage, 11%
de bois industriel (papier, panneaux agglomérés) et 28% de bois-énergie.

Il y a de nombreuses années, l’OAK a
créé l’OAK Energie AG, une filiale détenue à 100 % pour mieux valoriser les
assortiments de bois-énergie provenant
de sa propre exploitation et augmenter la création de valeur en interne. La
filiale s’est donné pour but de privilégier
les investissements dans les centrales au
bois et d’adopter des valeurs écologiques
favorisant les énergies renouvelables afin
de développer un secteur économique
durable et axé sur l’avenir.

au bois issu de la région. Un site approprié
pour la centrale a déjà été trouvé. Le 18
février 2019, l’OAK Energie AG a organisé
une séance d’information pour la population, qui a attiré près de 200 personnes.
Les habitants ont témoigné de l’intérêt
pour le raccordement, un signe qui est
prometteur. En collaboration avec la
société chargée de concevoir et de réaliser
le projet, oeko energie ag à Attinghausen,
Christoph Bamert va pouvoir passer aux
prochaines démarches.

Réseau de chaleur de Rothenthurm

Participation à l’Agro Energiezentrum Rigi

L’OAK Energie AG recherche activement
de nouveaux projets dans sa zone de
desserte. Actuellement, son directeur
Christoph Bamert se penche intensément sur le projet «réseau de chaleur
de Rothenthurm». L’entreprise souhaite
développer un réseau de chaleur au bois
d’une certaine ampleur, permettant au village de Rothenthurm de passer du mazout

A Muotathal, l’OAK Energie AG coopère
avec la société Suter Holzbau AG pour
exploiter un réseau de chaleur permettant
de chauffer près de 100 appartements au
bois. Fin 2018, l’entreprise a acquis une participation dans la centrale de chauffage au
bois de la société Agro Energiezentrum Rigi
AG à Haltikon, près de la scierie Schilliger
Holz AG. La nouvelle centrale permettra à

Un volume important de bois-énergie
La plus grande partie du bois-énergie est
transformée sous forme de plaquettes. Pour
éliminer les grosses quantités de rémanents
issus du treuillage, il faut de grandes chaudières à plaquettes capables de brûler cette
qualité de bois. Chaque coupe de bois donne
également un volume non négligeable de
bois-énergie dont l’exploitant assure le gerbage et le pré-séchage.

4

l’OAK de valoriser davantage de branches
et de cimes. La nouvelle centrale à pellets, qui fera également partie de l’Agro
Energiezentrum Rigi AG, assurera la production de granulés de bois en utilisant aussi
des plaquettes de qualité, issues de grumes.
Boutique de bois en ligne
Martin Baumgartner est le garde forestier
responsable de la vente de bois auprès
de l’OAK. En plus des plaquettes, il a
renforcé la commercialisation des bûches
ces dernières années. L’OAK a créé une
boutique en ligne permettant aux clients
de commander du bois de chauffage, du
bois d’allumage et des bûches suédoises,
ou bien des tables en bois massif et des
abreuvoirs. Les produits en bois achetés
sont soit enlevés par le client sur un des
sites de l’OAK à Ibach (près de Schwyz), à
Rothenthurm, Alpthal ou à Oberiberg, soit
livrés moyennant un supplément.

En informant les clients sur les produits,
leurs prix et les conditions d’enlèvement
et de livraison, le shop facilite les ventes.
Martin Baumgartner estime à 25% le
nombre de clients qui commandent en
utilisant le magasin en ligne. Malgré l’option de commander par internet, la vente
des bûches reste régionale. En effet, les
livraisons en-dehors de la zone de desserte
de l’OAK sont rares, car les distances et
frais de transport sont vite trop importants
pour rentabiliser les volumes de livraison
relativement faibles.
De plus, le grand nombre de fournisseurs
a donné lieu à une lutte tarifaire pour
les bûches. Les clients sont nombreux à
vouloir un assortiment de bonne qualité,
surtout du hêtre. Pour les satisfaire, il faut
disposer de belles bûches et assurer un
séchage fiable sans risque d’exposition à
la pluie ou neige. Un stockage en lisière et

une couverture en tôle ne suffisent donc
pas. C’est pourquoi l’OAK recherche une
possibilité peu onéreuse pour sécher ses
bûches en conteneurs, en utilisant de la
chaleur résiduelle. Une fois séché, le bois
à brûler sera stocké à l’abri pour garantir
une vente à l’état sec.
Du combustible... et bien plus encore
A Ibach, l’OAK a ouvert une boutique bois
située dans la Landsgemeindestrasse. Elle
y propose un choix de produits en bois
certifié, dont du bois d’allumage, du bois
de chauffage en plusieurs longueurs, des
bûches suédoises, des troncs de bouleau,
des billots et bancs en bois. Ouverte
24h/24, la boutique est bien fréquentée.
Le lundi, le personnel de l’OAK constate
souvent qu’un bon nombre de clients a
acheté du bois durant le weekend.
www.oak-shop.ch
Texte: Gregor Lutz, Energie-bois Suisse
Photos: Oberallmeindkorporation Schwyz
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Mieux valoriser le bois du Jura
et du Jura bernois
Dans le Jura, la société Thermobois SA a été créée en 1989 à l’initiative de
Marcel Godinat, pionnier du bois-énergie en Suisse romande. A la suite du
décès de ce dernier en 2012, c’est son fils Manuel, appuyé par 16 collaborateurs, qui a repris le flambeau.
Texte et photo: Mathieu Gigon, Thermobois SA

L’objectif initial de la société est de
mieux valoriser le bois du Jura et du
Jura bernois, notamment les sous-produits de coupes posant problèmes aux
forestiers qui, jusqu’alors, étaient tenus
de les brûler pour nettoyer les forêts.
C’est donc une SA qui voit le jour en
1989 dont les buts sont la production
et la promotion du bois-énergie régional. Depuis lors, c’est une quarantaine
de chaufferies qui sont approvisionnées
par Thermobois, dont la matière première est issue des cimes des arbres, ce
qui permet de proposer une plaquette
forestière à prix très attractif entre les
régions du Jura, Jura bernois, Bâle et
une partie du Seeland.

compte aujourd’hui plus de 450 raccordements et dispose d’un couplage
chaleur-force qui fournit, en parallèle de
la chaleur, de l’électricité renouvelable à
un équivalent de 2 500 ménages.

Afin de trouver un débouché important
au potentiel en bois-énergie régional,
la société participe au développement
d’un imposant chauffage à distance à
Porrentruy qui verra le jour en 1999 sous
le nom de Thermoréseau-Porrentruy SA
en référence à la société-sœur. Celui-ci

Pour ce faire, Thermobois dispose de
déchiqueteuses montées sur camion
(une Jenz de 540 CV et une Heinola de
700 CV qui sera remplacée en 2019 par
une Wüst – une marque suisse) ainsi que
plusieurs camions pour le transport et
les livraisons.
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Thermobois produit chaque année environ 120 000 m 3 v (= mètres cube de
plaquettes en vrac), grâce aux rémanents de coupes que les propriétaires de
forêts vendent à la société, à un prix qui
varie de CHF 3.50 à 13.50/m³v, selon
l’essence et le volume du tas. Ainsi,
plus de CHF 1 000 000.00 par année
sont injectés dans l’économie forestière
régionale, jouant un rôle important au
sein des triages forestiers.

Le bois déchiqueté en forêt peut alors
être directement livré aux chaufferies ou
transporté à l’entrepôt couvert principal
de 20 000 m 3 pour y être séché naturellement et criblé, permettant d’obtenir une haute qualité de combustible
de type PFS-P31S-M30, destinée aux
plus petites chaufferies et garantie sans
panne pour les exploitants. Une qualité
encore plus fine peut être demandée, en
fonction des besoins.
Malgré un marché saturé en bois à
déchiqueter, Thermobois s’engage, pour
ses fournisseurs réguliers, à trouver un
débouché dans les meilleurs délais aux
bois de déchiquetage d’épicéa infectés
par le bostryche. Avec ses techniciens
spécialisés dans le domaine, la société
offre également ses services dans l’entretien, l’exploitation et le conseil aux
exploitants de chaufferies-bois.

Importance du bois-énergie
pour le canton de Zurich
Le volume de bois-énergie issu de la forêt du Canton de Zurich a doublé depuis l’an
2000, passant de 100 000 à 200 000 m 3 plein. Sur tout l’assortiment d’origine forestière,
près de 50 % est utilisé sous forme de bois-énergie. La majeure partie est transformée
en plaquettes.

La centrale de chauffage au bois d’Aubrugg
est au centre du marché du bois-énergie
zurichois. Le canton dispose aussi d’un certain
nombre d’installations importantes décentralisées avec réseaux de chaleur. La demande
de bûches existe, mais tend à diminuer.
Une sylviculture plus libre
La possibilité d’écouler du bois-énergie donne
aux propriétaires et exploitants forestiers
zurichois davantage de liberté dans l’utilisation et l’exploitation des forêts mixtes. Les
jeunes peuplements formés suite à la tempête
Lothar permettent déjà une grande récolte de
bois-énergie, ce qui se poursuivra au cours
des prochaines années. En outre, le canton
de Zurich dispose de divers programmes d’encouragement de la biodiversité: revalorisation
des lisières, développement du chêne et de
l’if, forêts clairsemées. Le bois récolté ici est
surtout utilisé comme bois-énergie.
Réchauffement climatique: davantage
de feuillus, donc de bois-énergie
Au canton de Zurich, la majorité des
grumes d’épicéa déposées en pâturage

suite à des tempêtes ou à l’infestation
au bostryche ont dû être transformées
en bois-énergie à cause des conditions
climatiques de l’été 2018.
Ce scénario risque de se renouveler en cas de
nouvelle année de sécheresse. Les pronostics
prédisent à terme une température trop
élevée pour l’épicéa aux altitudes inférieures
à 600 m environ. Il est douteux que le sapin
blanc puisse le remplacer. A moyen et à
long terme, le réchauffement climatique va
entraîner une nouvelle augmentation des
feuillus dans le canton.
Tirer parti d’une matière première locale
Souvent, le bois-énergie importé de nos
pays voisins coûte moins cher que notre
bois local, ce qui est dû aux frais de
transport modérés et au bas prix des
matières premières. Mais les importations encombrent encore davantage les
voies de transport, tracassent les résidents
locaux et impactent les débouchés du
bois-énergie local.

Du bois-énergie contre l’augmentation du CO2
Actuellement, les discussions se concentrent
sur l’augmentation des réserves permettant
de séquestrer le carbone et sur la vente de
certificats CO2 pour les forêts. Ce modèle
n’est pas durable et le calcul du bilan carbone erroné. Pour résoudre les problèmes
liés au CO2, utiliser du bois de construction
pour remplacer d’autres matériaux et chauffer au bois-énergie pour réduire les énergies
fossiles représente une option plus durable
que les puits de carbone.
Les propriétaires forestiers zurichois s’engagent donc pour une utilisation du bois
en cascade. En plus du bois-énergie, ils
soutiennent aussi les objectifs de la société
Fagus Suisse SA qui s’investit pour valoriser
le bois de feuillus sous forme de bois de
construction.
www.zueriwald.ch
Texte et image: WaldZürich, Felix Keller
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Agenda
17 mai 2019
Manifestation: usine de gazéification du bois, Holzenergie
Wegscheid
Josef Bucher AG, Hauptstrasse 131, 6182 Escholzmatt
www.energie-bois.ch/actualites/agenda.html

27 juin 2019
Assemblée générale, 40e anniversaire
Partie statutaire, apéro suivi d’un repas de midi
Zunfthaus zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zurich
www.energie-bois.ch/a-propos/assemblee-generale.html

15 – 18 août 2019
Foire forestière, Lucerne
Venez nous voir à l’exposition spéciale «Rendez-vous en forêt»,
hall 2, stand D15. www.forstmesse.ch
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