
Fernwärme 
                  DIE KOMFORT-ENERGIE 

Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  

Biomasse-pour combien de temps? 
Demande de biomasse 
 
Christoph Aeschbacher 

Directeur d‘Energie-bois-Suisse 



2 

Table des matières 

• La „re-“lance d‘une énergie renouvelable 

• Histoire et importance de la durabilité 

• Demande en énergie du bois 

• L‘énergie du bois dans la politique énergétique 

Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  

  



3 

La „re-“lance d‘une énergie renouvelable 

• Le premier feu (de bois) a été „domestiqué“ il y a plus 

d‘un million d‘années 

• La plus ancienne énergie exploitée activement par les 

hommes 

• Moteur de l‘évolution humaine  
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La „re-“lance d‘une énergie renouvelable 

• La forte augmentation des prix de l‘énergie fossile du 

milieu des années 2000 relança l‘exploitation de l‘énergie 

du bois 

• Le bois devint compétitif au niveau du prix 

• Des nouvelles communautés de chaleur sont instituées 

sans relâche, celles qui existent sont assainies et/ou 

agrandies 

• Les puissances installées ont fortement augmenté 

• Depuis, la demande de biomasse a grandement 

augmenté 
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Histoire et importance de la durabilité 
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Histoire et importance de la durabilité 

• «Ce sera un art / une science / de la perspicacité 

d’agencer dans ce pays ce qu’on peut appeler une 

conservation et l’exploitation du bois afin d’en assurer 

l’utilisation constante et durable, une chose 

indispensable, sans laquelle le pays et ses êtres ne 

sauraient subsister»  

(p. 105 à 106 de „Sylvicultura Oeconomica“). 

       Traduction libre  
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Histoire et importance de la durabilité  

• Hans Carl von Carlowitz (1645 – 3 mars 1714) 

• Sylvicultura Oeconomica est le produit d‘une crise 

énergétique 

• Dans les fonderies et les puits de minerais européens, 

beaucoup (d‘énergie) de bois était nécessaire 

• L‘évolution démographique et des agglomérations 

contribuèrent à la pénurie du bois 

• La sylviculture liée aux lois, les standards écologiques 

et les certifications n‘existaient pas jadis! 

Mégatendances et efficacité énergétique  

13e rencontre, 29 janvier 2014, Bienne  

  



8 

Histoire et importance de la durabilité 

• L‘exploitation des forêts perdurait, à l‘image de celle 

des forêts tropicales, actuelle 

• Un politicien valaisan dans les années 1860: 

Du fait que les autorités n‘ont pas le courage de traduire 

en justice les forces cachées derrière ces déboisements, 

l‘état fait la risée de ceux qui se partagent les forêts entre 

eux „pour assouvir leur cupidité au détriment de l‘avenir“ 
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Histoire et importance de la durabilité 

• La commune d‘Alpnach „brada “ 700 ha de forêt (des 

près de 3000 ha nécessaires à Rotterdam pour 

construire des églises villageoises 

• Exploitation du bois à Rotterdam: Maisons / 

installations portuaires / bateaux / mâts 

– Bonnes liaisons, transports de masses avantageux 

– Les produits locaux en surabondance gagnent de la valeur 

– Force locale avec puissance (curé du village v. Flüe) 

– Titulaire de concessions innovateurs avec propension 

entrepreneuriale 

• Les titulaires de concessions ne se préoccupaient pas 

des prescriptions d‘abattage 
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Histoire et importance de la durabilité 

Hans Conrad Escher prédit 

en 1812 un scénario 

pessimiste pour le 

développement à venir 

d‘Alpnach  

– Compte tenu de ses 

connaissances sur les 

influences forestières 

– En raison des influences 

de la forêt sur les sols 

instables des régions des 

deux torrents 
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Histoire et importance de la durabilité 

• À la mi du 19ème siècle, la Schliere (torrents) 

commence à tomber en friche 

• Les laves torrentielles et les inondations devinrent 

toujours plus fréquentes 

• „Parfois jusque sous la couronne des arbres fruitiers “ 

• Ce n‘est pas uniquement Alpnach, mais aussi d‘autres 

régions alpestres étaient touchées 

• Rédaction et mise en application de la loi sur la 

police des forêts de 1876 
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Histoire et importance de la durabilité 

• Pas encore le sauvetage 

• Ce n‘est qu‘au cours de la 2ème moitié du 18ème siècle 

que les importations de charbon augmentèrent tandis 

que l‘exploitation des forêts diminua 

• Entre 1850 et 1915 les surfaces forestières 

augmentèrent en Suisse de plus de 200‘000 ha 

• Le reboisement ne comporta que 17‘000 ha 

• Depuis les années 1880, la forêt suisse connut une 

transition successive pour devenir un milieu naturel et 

stable. 
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Histoire et importance de la durabilité 
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Histoire et importance de la durabilité 

• La loi actuelle sur les forêts (LF0) stipule 

• Art. Premier, but 
1 La présente loi a pour but: 

a. d’assurer la conservation des forêts dans leur 

étandue et leur répartition géographique 

b. de protéger les forêt en tant que milieu naturel; 

c. De garantire que les forêts puissent remplir leurs 

fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, 

sociale et économique (fonctions de la forêt) 
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Histoire et importance de la durabilité 

2 Elle a en outre pour but de contribuer à protéger la 

population et les biens d’une valeur notable contre les 

avalanches, les glissements de terrain, l’érosion et les 

chutes de pierres (catastrophes naturelles) 

• Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations 
1 Les défrichements sont interdits 
2 Une autorisation peut être accordée […] 
3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les 

motifs financiers […]  ou la volonté de se procurer du 

terrain bon marché à des fins non forestières 
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Histoire et importance de la durabilité 

• Art. 20 Principes de gestion 
1 Les forêts doivent être gérées de manière que leurs 

fonctions soient pleinement et durablement 

garanties (rendement soutenu) 
2 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires en 

matière d’aménagement et de gestion, en tenant compte 

des exigences de l’approvisionnement en bois [...]. 

• Ces prescriptions règlent l’exploitation au niveau des 

exploitations forestières (détermination des quantités 

d’abattage) 
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Demande en énergie du bois 
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Demande en énergie du bois 
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Demande en énergie du bois 

• Jadis:   beaucoup d’assortiments et, parant, coûts 

élevés pour les équipements 

• Assortiments de mauvaise qualité, impliquant 

beaucoup d’interventions 

• Aujourd’hui: 1 à max. 2 cloisons de séparation du 

bois de sciage et du bois énergétique 

• Faibles investissements pour l’équipement pour une 

qualité médiocre, haute sécurité au travail, exploitation 

des ressources locales (peu de transports dans la 

fabrique de cellulose) 

• Filets et saucisses à rôtir au lieu de traverses…. 
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Demande en énergie du bois 
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Demande en énergie du bois 
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Demande en énergie du bois 

L’exploitation pourrait être portée à près de 2 millions 

de m3 

Le potentiel varie suivant les régions 
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Demande en énergie du bois 

• La politique énergétique et climatique influence 

grandement la demande 

• Subventions en partie importantes des instances 

publiques, par le biais de programmes incitatifs 

• Aujourd‘hui, promotion par des prestations de 

compensation CO2 

• Les différences régionales ne facilitent pas la planification 

• La considération des potentiels locaux est très importante 

• Le credo des énergies locales doit être maintenu 
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Demande en énergie du bois 

• Tessin: 52% de forêts (143’000 ha; la plus grande 

surface boisée de la Suisse) 

• Mal viabilisé, pentu, importants frais de récolte 

• Potentiel (immédiat) vue tous les facteurs: près de 

300’000 m de grumes 

• Exploitation actuelle: près de 50’000 m de grumes 

• Thurgovie: 20% de forêts (près de 20’000 ha) 

• Bien viabilisé, plat, faibles coûts de récolte 

• Potentiel: près de 600’000 m de grumes 

• Exploitation actuelle: près de 420’000 m de grumes 
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Demande en énergie du bois 

• Potentiel OFEV et cantons compte tenu des facteurs de 

récoltes actuels (technique, infrastructure) 

• Partant d’une croissance globale de 10 mio. de m3, les 

représentants de la branche énergie du bois estiment le 

potentiel de durabilité nettement plus élevé 

• L’exploitation et la mortalité sont 16% en dessous de la 

croissance globale 

• Énergie du bois Suisse entretien une alliance avec 

l’économie forestière, pour déterminer les limites 

effectives, dans la pratique 

• Les résultats sont attendus d’ici 3 à 4 ans 
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Demande en énergie du bois 
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Demande en énergie du bois 

• Exigences officielles de la Confédération 

– La ressource énergie du bois doit être exploitée 

raisonnablement! 

– Le potentiel énergie du bois doit être exploité à fond! 

– La ressource énergie du bois doit être utilisée efficacement! 

 

• Politique énergétique 

• Politique sur l’utilisation des ressources 

• Politique forestière 2020  
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Énergie du bois dans la politique énergétique 

 

Flüssige Biotreibstoffe 

Wärmepumpen 

Holz 
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Énergie du bois dans la politique énergétique 

• Exigences / recommandations d’Énergie du bois 

Suisse 

– Les meilleurs degrés de rendement sont atteints lorsque les 

installations de production de chaleur et d’électricité ne sont 

pas exploitées avec du diesel bio issu du bois 

– Les dénominateurs communs pour une politique énergétique 

variée par secteur, sur l’énergie, les ressources, l’hygiène de 

l’air et la protection de l’environnement, sont impératifs! 

– Les propriétaires forestiers doivent s’orienter vers le cheval de 

batail Énergie du bois lorsque la qualité du bois est mauvaise 

– L’énergie du bois doit couvrir à l’avenir une importante part du 

marché calorifique, c’est-à-dire 20 à 25%, compte tenu de 

l’efficience énergétique et des progrès de la technique 
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En résumé 

• (L’énergie) bois est une ressource limitée à laquelle il 

faut veiller! 

• La transformation du bois en diesel bio ne résout pas 

les problèmes de carburants; il n’est pas possible de 

faire de la politique énergétique par ce canal! 

• L’évolution de l’énergie du bois est ascendante; des 

lignes directrices et limites claires existent déjà! 

• L’économie forestière suisse est marquée par son 

passé; la fonction protectrice est d’une importance 

capitale! 
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En résumé 

• La forêt suisse produit, sur une surface de 1.28 mio. 

d’hectares, chaque année 10 mio. de m3 de bois 

• La durabilité, dans l’économie forestière, n’est pas un 

vain mot mais une doctrine à suivre! 

• 5 arguments évidents: 

Le bois, une énergie qui repousse 

Le bois, une énergie aux courtes voies de transport 

Le bois, une énergie à plus-value locale 

Le bois, une énergie avec potentiel de croissance 

Le bois, une énergie de l’avenir 
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Cordial merci de votre attention! 
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