Potentiel et stratégie
cantonale en matière
de bois-énergie

François Schaller / Direction de l’énergie
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Quelques spécificités du bois-énergie
•
•
•
•
•
•

Transportable,
Stockable,
Haute valeur exergétique
Renouvelable, mais limité
Neutre sur le cycle carbone
Création de co-bénéfices
(fonction de loisir et détente,
biodiversité, …)
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Stratégie bois-énergie: Les grands enjeux concernés
Politique de transition énergétique
Environnementaux

Changement
climatique
Valorisation d’une
ressource
importante, mais
limitée
Emissions polluantes
Equilibres
écologiques des
milieux forestiers et
de la biodiversité

Technologiques

Développement de
process innovants de
transformation du
bois impliquant des
volumes de bois
importants
Un parc vieillissant
de chaudières à
moderniser

Socioéconomiques
Maintien des emplois
et des entreprises de
la filière bois VD
Provenance
cantonale des
assortiments
Disponibilité des
volumes et du prix
accordé
Coordination entre
les usages et les
acteurs de la
ressource-bois
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Stratégie bois-énergie: Les principes fondateurs et les objectifs
Principes fondateurs

Objectifs opérationnels

1) Mettre en œuvre la transition énergétique

1) Valoriser l’ensemble du potentiel cantonal

2) Assurer la pérennité de la ressource
forestière
3) Garantir la multifonctionnalité de la forêt
vaudoise
4) Garantir la protection de l’air et du climat

identifié (285'000 t /1200 GWh)
2) Réduire les émissions polluantes
3) Soutenir les technologies performantes de
transformation et de combustion
4) Maximiser l’efficacité énergétique et
l’efficience des projets
5) Développer les centrales à bois au bon endroit
6) Favoriser le dialogue entre acteurs et
encourager les démarches participatives
7) Privilégier les prélèvements en bois-énergie qui
soutiennent la biodiversité
8) Utiliser le bois en cascade avec une valorisation
du bois-énergie en fin de chaîne
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Le potentiel à valoriser
Tonnes [t]
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Production
actuelle

Production
potentielle
285’000 t
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(2017)

Types d’assortiments:
Bois de sciage (travaillé
mécaniquement)
Bois de prairie
Bois de compostière (déchets
ligneux)
Bois usagé
Bois d'industrie
Plaquettes/bûches

0
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Etude sur les perspectives chaleur du canton de Vaud
 Publication de l’étude en été 2021 sur

https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/energies-renouvelables-boishydraulique-geothermie-profonde-energies-eolienne-et-solaire/perspectives-chaleur

 Base pour les planifications énergétiques des communes et
agglomérations
 Orientations pour les propriétaires, planificateurs et porteurs
de projets concernés par l’approvisionnement en chaleur
 Pistes pour les stratégies et mesures cantonales

Comment valoriser au mieux les
ressources énergétiques
renouvelables indigènes de manière
à satisfaire l’ensemble des besoins
de chaleur du canton ?
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Hypothèses sur les priorités d’utilisation des
ressources
Dans les zones
propices aux réseaux

Hors des zones
propices aux réseaux

Chaleur industrielle
haute température

1. Ressources
situationnelles déjà
valorisées (rejets,
déchets, boue,
lac,…)
2. Rejets thermiques
de STEP et
d’industries
3. Géothermie
profonde
4. Lac
5. Nappes
6. Bois-énergie

1. Nappes phréatiques
2. Sondes
géothermiques
3. Aérothermie
4. Bois-énergie

1. Bois-énergie
2. Biogaz
3. Electricité
renouvelable
4. Ressources
importées
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Hypothèse sur
l’affectation du potentiel
bois-énergie (GWh/an)

Réseaux
thermiques
229
19%

Systèmes
individuels
en altitude
249
21%

Production
l'électricité
200
17%

Chaleur
industrielle
HT
522
43%

Priorité

Utilisation

Quantité affectée

1

Production d’électricité

200 GWh/an selon stratégie bois-énergie

2

Chaleur industrielle haute température

50% des besoins HT projetés à 2035

3

Système individuels en altitude

Besoins des bâtiments > 1000m où nappe et
sonde impossibles

4

Réseaux thermiques

Solde du potentiel bois-énergie
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Etat des lieux 2020

83% de fossile et

électricité directe au
niveau cantonal !

9

Répartition par district des ressources à valoriser dans les
zones favorables aux réseaux thermiques (sans le bois-énergie)

10

Répartition par district des ressources à valoriser hors les
zones favorables aux réseaux thermiques
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Etat des lieux et scénario idéal incluant tous les besoins
thermiques

A terme
Aujourd’hui

17%

96%

renouvelable
indigène

renouvelable
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Lignes directrices
1. Favoriser une utilisation optimale des ressources
situationnelles dans les réseaux thermiques
2. Répartir l’utilisation du bois énergie en tenant compte de la
qualité de valorisation (rendement exégétique) et des
alternatives renouvelables.
3. Favoriser l’utilisation de la géothermie sur sondes verticales
et de l’aérothermie dans les zones propices aux systèmes
décentralisés
4. Encourager le développement du solaire thermique là où il y
a des besoins d’eau chaude importants et relativement
homogènes sur l’année.
5. Utiliser le potentiel de biogaz injectable dans le réseau pour
les procédés industriels
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Aides financières
bois-énergie

Pour toutes questions ou dépôt de demandes
de subvention, s’adresser à:
Direction de l'énergie
Rue du Valentin 10, CH – 1014 Lausanne
Tél. 021 316 95 50 – info.energie@vd.ch

•

Planification énergétique territoriale volontaire (50%, max CHF 30’000
intercommunal / CHF 25’000 commune / CHF 20’000 plan quartier)

•

Etudes: (60%, max CHF 30’000)

•

Centrales et réseaux de chaleur

•

Projets pilotes (de cas en cas)

o Etude de faisabilité pour réseaux de chaleur
o Concept multi-énergies pour réseaux de chaleur
o Rénovation d’installations (centrales et réseaux)
o Programme Bâtiment: mesures M04 et M18 (bâtiments existants, économie de CO2)
o Remplacement chaudières à bois (50% de la subvention d’une nouvelle installation)
o Aides financières aux raccordements individuels des chauffages à distance (mesure M07)
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Merci de votre attention

Direction générale de l’environnement
Direction de l'Energie
Rue du Valentin 10
1014 Lausanne
T. 021 316.95.50
F. 021 316.95.51
Info.energie@vd.ch
www.vd.ch/adresse-spécifique

Consommation de chaleur actuelle et potentiel
théorique des ressources du canton
8%

92%

Aujourd’hui

Possibilités?
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