
Chaleur à distance
L‘ÉNERGIE CONFORTABLE

Biomasse: Porteur d‘énergie au haut taux de croissance



Installations agricoles de biogaz
Produits: Chaleur et électricité écologique

2006: 12 nouvelles installations
Effectif global en 2006: 84 installations
Pronostic 2007: 20 nouvelles installations 
Commercialisation de l‘électricité écologique: Ökostrom 
Schweiz. 
Quantité d‘électricité vendue en 2005: 2.9 GWh, 2006: 7 
GWh, 2007 env. 16 GWh
Les forces motrices offrent de l‘électricité écologique de la 
biomasse:
2006: 28’132 MWh (source: naturemade.ch). 

Évolution du marché de la biomasse, état 2006

http://www.oekostromschweiz.ch/
http://www.oekostromschweiz.ch/


Déchets verts des installations de compostage: 
Électricité écologique, chaleur et carburant
En 2006, 4 installations ont été mises en service
Effectif global en 2006: 18 installations artisanales et 
industrielles

Carburant
Effectif global en 2006: plus de 3'000 véhicules à gaz. 
Effectif global des stations-service en 2006: plus de 70

Évolution du marché de la biomasse, état 2006



. 
Potentiels d‘exploitation de la chaleur des installations 
existantes: 
7 GWh env. = 700‘000 lt mazout (1‘900 to CO2 !), 
Suffit pour 700 maisons Minergie.  

Les réseaux calorifiques augmentent l‘efficience et la 
rentabilité; appropriés pour
•Installations à proximité d‘entreprises
•Ventilation de granges (bonne exploitation de la chaleur 
en été) 
•Séchage de copeaux de bois (p.e. fabrication de pellets) 
•Serres

Évolution du marché de la biomasse, état 2006



. 
Défi: Électricité et chaleur, fabrication 
combinée (FCEC)
Degré de rendement de la FCEC (Biogaz): 
env. 35% d‘électricité, env. 50% de chaleur. 
Utilisation de la chaleur: Chaleur nécessaire 
pour le processus, notamment pour le 
chauffage du fermenteur, injection de la 
chaleur résiduelle dans le réseau souhaité!

Références énergétiques de la biomasse



Questions importantes lors de la 
construction d‘installations
•Disponibilité des déchets, biomasse 
agricole ou bois à proximité? 
•Installations existantes ou planifiées dans 
l‘entourage? 
•Réseau de chaleur à distance ou accès 
au réseau du gaz existant? 

Potentiel du marché de la biomasse, vision 2020



•Électricité pour 600’000 ménages environ 
(5% de la consommation d‘électricité)

•Carburant pour près de 400’000 voitures, 
chacune 15’000 km p.a., consommation 8 

litres au 100 km (8% de la consommation de 
carburant)

Conditions cadres nécessaires
• rémunération d‘injection couvrant les coûts
•Adaptation de la planification du territoire
•Taxe sur les huiles minérales

Potentiel du marché de la biomasse, vision 2020



An- 
née

Nbr. 
instal.

Consommation 
de bois m3

Chauffages 
aux 
bûches

1990 
2006

689'184
673‘852  
(- 2,2 %)

2'416'030 
1‘587‘247 

(- 34,3%)

Évoluiton du marché de l‘énergie du bois 1990-2006
Segments de marché hétérogènes
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An- 
née

Nbr. inst. Consommation 
d‘énergie du 
bois en m3

(Modifications en 
%)

Chaffauges à 
bois 
automatiques

1990 
2006

3'270 
15‘600 

(+ 377,1%)

426'510 
1‘306‘430 

(+ 206,3%)
Chauffages au 
bois usagers 
(sans les 
UIOM)

1990 
2006

23 
46 

(+ 100%)

175'006 
353‘275 

(+ 101,9%)

Évolution du marché de l‘énergie du bois 1990-2006
Segments du marché hétérogènes



. 500‘000 tonnes d‘huile remplacées par 
2‘500‘000 m3 de bois

1/3 de l‘objectif de réduction CO2  de 
Kyoto atteint

Où les arbres poussent-ils? 
But 2020/25: Plus 2,5 mio. m3 d‘énergie du bois



. 

Exploitation de l‘énergie du bois en 2006 
3,2 mio. m3

+ Expl. durable de la forêt 1 à 1,5 mio. m3

+ Bois de culture 0,5 à 1 mio. m3

+ Bois résiduel usinage 0,5 à 1 mio. m3

+ Bois usager 0,5 à 1 mio. m3

+ Exportation d‘antan 0,5 mio. m3

Total 6,2 à 8,2 mio. m3

Potentiel de l‘énergie du bois
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• Exploitation durable du bois
• Assainir les installations existantes 

(700‘000 pce.)
30‘000 assainissements p.a.

• Annuellement réaliser x-1000 Nouvelles 
installations

• De plus „Fossile dehors – bois dedans“ 
dans 1‘000‘000 d‘unités d‘habitation

Potentiel de l‘énergie du bois



. 
1. Promotion passive
Facteurs qui ne peuvent pas ou que 
partiellement être influencés mais qui 
peuvent favoriser gandement l‘exploitation 
d‘énergies renouvelables.

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique



. 
2. Promition active
2.1 Promotion directe
Promotion par l‘influence sur les facteurs économiques 
d‘exploitation (aide financière) 
2.2 Promotion indirecte
Promotion par la régulation des conditions cadres 
(p.e.information, législation)

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique



. 
Promotion directe / régulation
Promotion financière (Confédération, cantons, communes)
- Confédération: F+E, installations P&D ainsi que projets 
d‘importance nationale, cumulation des programmes 
promotionnels cantonaux

- Cantons: programmes promotionnels
- Communes: mesures promotionnelles communales

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique
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Promotion directe/Régulation
Politique d‘investissement (deniers publics, 
privés)
- Confédération, cantons, communes et 
investisseurs institutionnels et privés 
montrent le bon exemple.

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique



. 
Promotion directe / Régulation
LApEl / ord. sur l‘énergie
- Rémunération d‘injection de l‘électricité couvrant les 

coûts
- Financement par les consommateurs (max. 0,6 cts./kWh) 
- En vigueur probablement à partir du 1.1.09 
- Les installations en service après le 1.1.2006 sont 

considérées comme nouvelles installations
- L‘électricité ne peut pas être commercialisée en parallèle 

comme courant écolotique, c.à.d. que la plus-value est 
compensée.

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique
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Promotion directe / Régulation
Affectation partielle de la taxe CO2

- Interventions politiques en suspens
- 300 mio. p.a. pour les enveloppes des édifices 
(80 à 90%) et énergies renouvelables (10 à 20%)

- actuellement vague

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique
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Promotion directe / Régulation
Hypothèques promotionnelles
- Taux d‘intérêts préférentiels pour projet 
exploitant l‘énergie écologique

- Diverses banques

Politique énergétique – le défi 
Instruments de la politique énergétique
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État de la technique: grande installation de chauffage au bois 
Confort très élevé, émissions très faibles
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État de la technique: Grandes installations de chauffage au bois 
Qualité comme base pour le succès sur le marché



. 

But: Chauffages au bois efficients, économiques, 
propres et fiables

Accompagnement des maîtres d‘ouvrages et 
planificateurs lors de la planification, la 
construction, la mise en service et l‘optimisation 
d‘installations

„La bonne question au bon moment“

État de la technique: GQ des centrales thermiques exploitées au bois 
Conditions pour les subventions en CH, D, A



Tendances d‘innovation

. Présager
Les économies des ressources impriment le 
mélange des produits

Le bois
1. chaleur, 2. électricité, 3. pas de carburant

Biomasse usuelle
1. électricité, 2. chaleur, 3. carburant



. 

Ihr Logo

Merci de votre attention!
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