Séance d'information avec la Bourgeoisie de Fribourg
Fribourg, le 23 octobre 2019

Les réseaux de chauffage des
propriétaires forestiers

L'actualité du bois-énergie et
introduction
Richard Golay, Energie-bois Suisse, golay@energie-bois.ch

Association faîtière pour la promotion de l’utilisation énergétique
judicieuse et efficace du bois, notre deuxième plus importante
source d'énergie renouvelable
•
•
•
•
•
•

Fondée en 1979 en réaction aux crises pétrolières
650 membres : associations, fournisseurs, planificateurs, communes, etc.
Permanence d’information et de conseils
Expertises, études de faisabilité, relations publiques
Assurance qualité chaudières au bois et réseaux de chauffage
www.energie-bois.ch

L'actualité du bois-énergie
Terminé
• Révision de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)
• Disponibilité du filtre

• Révision de l'ordonnance sur l'élimination et l'évacuation des
déchets (OLED)
• Aides à l'exécution
• Projet de valorisation des cendres de bois

Actuel
• Dégâts en forêt et problématique climatique
• Lobbying politique
• Financement pour soutenir davantage de projets
→ Merci de vous annoncer !

Le bois-énergie en progression continue
Développement de l'utilisation du bois énergie 1990-2017
Type de foyer

Année

Nombre
d'installation

Chauffages à bûches

1990
2017

689'184
534'575

Chauffages à plaquettes

1990
2017

3'260
11'260

Chauffages à pellets

1990
2017

0
27'559

Chauffages au vieux bois
et CCF (sans UVTD)

1990
2017

22
92

UVTD

1990
2017

26
30

Total

1990
2017

692'492
573'515

Bois-énergie
consommé [m3/an]

-2,3%*

2'416'030
1'221'870

-1,8%*

+0,8%*

419'059
1'695'150

+2,4%*

+3,3%*

0
484'231

+6,1%*

+7,0%*

175'006
1'360'090

+10,8%*

0,0%*

235'505
433'794

0,0%*

-2,0%*

3'245'600
5'195'134

+3,5%*

(*) variation 2016-2017

Bilan écologique des chauffages au bois

Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres
d’ouvrage publics www.kbob.admin.ch

Le bois-énergie est neutre en CO2
Un moyen simple à mettre en œuvre pour protéger le climat
• Emission en Suisse de gaz à effet de serre
en 2017 : 47 Mio. t de CO2
• L'utilisation du bois permet d'éviter
chaque année l'émission de 3 Mio. t de
CO2.
• L'utilisation du potentiel durable
permettrait une diminution
supplémentaire de 2 Mio. t de CO2
• Source d'énergie renouvelable bien
acceptée socialement, pas d'interdiction.

RTS 1er octobre 2019 : "Le bois énergie,
une ressource importante pour la Suisse"
Exemple avec le groupement forestier des
Agittes et la petite scierie de Corbeyrier :
"(…) L'activité de la scierie génère ~45%
de résidus. (…) La rentabilité de la scierie
est assurée par leur valorisation en boisénergie. (…) Le chiffre d'affaire du boisénergie est même supérieur ici que celui
des bois de sciage (…)"

6 octobre 2019 : "Unser grünes Öl"
" La sécheresse fait déborder nos stocks
de bois. Une vieille idée revient sur le
devant de la scène : utiliser le bois suisse
comme source d'énergie :
1. Le bois-énergie est un combustible qui
se renouvelle.
2. L'utilisation pour le chauffage
représente une option idéale pour une
ressource qui ne trouve pas toujours
preneur.
3. Cette activité permet de soulager la
facture des collectivités suisses dont les
services forestiers sont souvent
déficitaires."

Les propriétaires forestiers et le contracting
Chaîne de valeur du bois en Suisse
Année de référence : 2011
Valeur ajoutée totale
Valeur ajoutée bois suisse

Production
en forêt

1er niveau
transfo.

2e niveau Industrie
sans papier papier

Matériau

Energie

Source: Technischer Bericht zur Analyse und Synthese der Wertschöpfungskette (WSK) in der Schweiz. OFEV 2015

Les propriétaires forestiers et le contracting
• Les maîtres d'ouvrage de chaufferie à plaquettes en Suisse :
• À partir de 1980 : scieries et communes

• À partir de 1995 : les contracteurs (fournisseurs d'énergies)
• À partir de 2001 : toujours plus d'exemples de propriétaires forestiers (bourgeoisies, communes)

• Livrer des kWh plutôt que des m3 de plaquettes !
• Vente de plaquettes à ~5 ct/kWh → peu recherché
• Vente de chaleur renouvelable à ~17 ct/kWh → très recherché

• Diversification pour les exploitants forestiers
• Combattre les préjugés !
• Utilisation du bois en cascade : concept trop théorique

Suite du programme
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Potentiel et stratégie cantonale en matière de bois-énergie
M. Frédéric Schneider, Chef d'arrondissement forestier, Service des
forêts et de la nature
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Une première chaufferie bois pour Fribourg
M. Joël Jorand, Chef de projet, RWB Fribourg SA
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Approvisionnement en plaquettes et opérations de maintenance
M. Pierre-Henri Pauchard, Resp. de l'exploitation forestière,
Bourgeoisie de Fribourg
Visite de la centrale de chauffage
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Apéritif offert par la Bourgeoisie de Fribourg
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