
 

Mégatendances et efficacité énergétique 
 
Forum du chauffage à distance, 29 janvier 2014, Bienne  

 
 
Biomasse  -  pour combien de temps? 
Demande de biomasse 
 
 
Synthèse de la présentation de Christoph Aeschbacher 
 
 
La montée des prix des énergies fossiles a déclenché dans les années 2000 un report sur le bois 
comme source d‘énergie. Des prix relativement concurrentiels ont fait que les réseaux de chaleur se 
sont multipliés, et que ceux des années 80 et 90 ont été rénovés, et souvent étendus. La puissance 
installée a augmenté considérablement, et avec elle la demande de biomasse. 
 
On s’interroge de plus en plus sur la limite de la durabilité du bois d‘énergie, et nous connaissons 
trop ces images de forêts surexploitées, au moins dans des pays éloignés. Ces doutes ne sont nul-
lement injustifiés, mais il faut les aborder dans une optique différenciée. Une petite digression dans 
le passé, tout d‘abord : l‘industrialisation de la Suisse et de l‘Europe dans son ensemble a absorbé 
d’énormes quantités de bois. La forêt suisse en a beaucoup souffert elle aussi. Au milieu du XIXe 
siècle, elle ne couvrait plus que 0,7 million d‘hectares. Dans les régions de montagne, cela s‘est 
traduit par des inondations, des avalanches, des glissements de terrain. Les forestiers d‘alors ont 
compris qu‘il fallait protéger non seulement les espaces sylvestres, mais aussi leur fonction. D‘où la 
loi fédérale de 1876 sur la police des forêts, qui a mis en place l‘interdiction du défrichement (coupes 
à blanc), toujours en vigueur. La superficie boisée et le volume de bois sur pied ont bien récupéré 
depuis, avec 1,28 million d‘hectares protégés par la législation actuelle. Cette dernière réglemente 
clairement l’intensité d’exploitation d’une forêt, et se fonde pour cela sur le principe de durabilité, qui 
limite les prélèvements au rythme de repousse. La « possibilité forestière » prescrit aux exploitants 
le volume maximum de bois qu’ils peuvent ponctionner sur une superficie donnée. Pour les produc-
teurs de bois d‘énergie, la limite de durabilité est ainsi clairement définie, et les conditions générales 
d‘utilisation de cette ressource limitée sont étroitement circonscrites. 
 
La demande de bois d‘énergie a beaucoup augmenté ces dernières années. La politique énergé-
tique et la politique climatique en particulier ont eu pour effet que presque tout le bois d‘énergie dis-
ponible a été utilisé et consommé dans certains cantons. Les chiffres officiels de l‘Office fédéral de 
l‘environnement révèlent toutefois que la Suisse pourrait sans problème utiliser jusqu‘à 60 % de plus 
de bois d‘énergie. Mais la situation varie d’un canton à l’autre, et le progrès technique n‘épargne pas 
la récolte du bois. On peut donc penser qu‘avec la montée des prix de l‘énergie, l’exploitation non 
rentable aujourd‘hui de certaines forêts va devenir envisageable, et que les réseaux de chaleur pour-
ront consommer encore plus de bois d‘énergie. 
  



 

 
La Stratégie énergétique 2050 ouvre des possibilités et des potentiels à toutes les sources d‘énergie 
disponibles. Le bois d‘énergie, actuellement au deuxième rang des énergies renouvelables, joue à 
cet égard un rôle essentiel. Les efforts d‘amélioration de l‘efficacité énergétique des bâtiments de-
vraient réduire sensiblement la consommation d‘énergie, et donc en grande partie aussi le recours 
actuel au bois dans la production de chaleur. Il est question de transformer à l’avenir les volumes de 
bois ainsi libérés en biocarburants. Énergie-bois Suisse ne peut ni ne veut souscrire à un tel projet, 
ne serait-ce que pour des raisons de durabilité. 
 


