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Situation du bois-énergie en Suisse

Type de foyer Année
Nombre

d'installations
Energie finale 

[kWh/an]
Energie finale

[m3/an]

Chauffages à bûches
1990
2019

689'184
508'841

6'747'462
3'388'214

2 416'031
1'199'669

Chauffages à plaquettes
1990
2019

3'259
11'267

1'120'180
4'944'339

423'402
1'681'735

Chauffages à pellets
1990
2019

0
29 096

0
1'420'515

0
540'874

Chauffages au vieux bois 
et CCF (sans UVTED)

1990
2019

22
93

316'771
3'536'192

175'006
1'391'849

UVTED (ex-UIOM)
1990
2019

26
30

619'038
1'153'999

235'505
439'023

Total
1990
2019

692'491
549'327

8'803'451
14'443'259

3'245'600
5'253'151

Source : OFEN 2020



Situation des forêts suisses

Conclusions de l'IFN4 (2009-2017) :

• "L’état des forêts suisses est 
globalement bon."

Depuis le 3ème Inventaire forestier 
national (IFN3 2004-2006) :

• Augmentation de 2,4% de la surface
forestière, soit un peu plus que la 
surface du canton de Genève

• Augmentation de 4% du volume sur 
pied (13 millions m3) avec en moyenne 
374 m3/ha



Nouvelle loi sur le CO2

• 25 septembre 2020

Adoption de la nouvelle loi sur le CO2 par le Conseil national et le Conseil 
des Etats.

• Référendum

L'UDC a annoncé le référendum contre la loi sur le CO2 et sera finalement 
soutenue par "les jeunes pour le climat". Le risque du succès du référendum 
est élevé.

• Vote

Le vote sur la loi sur le CO2 aura lieu en juin 2021 ou en septembre 2021. 
Energie-bois Suisse participe au Comité pour la nouvelle loi sur le CO2.
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Calendrier



Nouvelle loi sur le CO2

• Compensation en Suisse

75 % des mesures visant à réduire les émissions de CO2 doivent être prises 
en Suisse.

• Chauffages

À partir de 2023, ils ne doivent pas dépasser la valeur limite de 20 kg de 
CO2 par mètre carré lors du remplacement d'un système de chauffage. 
Cette valeur sera réduite de 5 kg tous les 5 ans.

• Combustibles

La taxe sur le CO2 passera de 96 francs par tonne de CO2 à un maximum 
de 210 francs par tonne de CO2.
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Points importants pour l'énergie du bois



Bois Mazout Gaz

Total 100.- 100.- 100.-

Région 50.- 16.- 14.-

Suisse 45.- 25.- 12.-

Etranger 5.- 59.- 74.-

Capital investi et création de valeur

Source : Energie-bois Suisse 2009
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bûches pellets plaquettes

25 kW 1,5 MW 20 MW

1 kW 10 kW 100 kW 1 MW 10 MW

Spécificités du bois-énergie (1/2)



Spécificités du bois-énergie (2/2)

Combustible bois Description Teneur en eau %
Prix H.T. cts/kWh 
sortie chaudière

Pellets Granulés de bois 6-7 7,5 – 8,0(*)

Bûches Longueur 1 m 15-20 6,7 – 7,7(")

Plaquettes de qualité
Séchées à l’air chaud 

et criblées
15-20 6,5 – 7,2(°)

Plaquettes sèches
(ou fermentées)

Stockées sous couvert
avec fermentation
avec/sans criblage

25-35 5,6 – 6,6(°)

Plaquettes ressuyées
(ou vertes)

Grumes stockées en 
pile ou sous couvert
avec/sans branches

30-50 4,9 – 5,9(°)

Plaquettes fraîches
(ou vertes)

Filière directe
avec branches

40-55+ 4,9 – 5,9(°)

Pour des chaudières < 200 kW, 

recommandation de l’assurance qualité QM 

Chauffage au bois 

 plaquettes de qualité

• Teneur en eau : M20

• Granulométrie : P16S (<100 kW), P31S

• Fraction granulométrique fine < 5%

(tamisage)(°) recommandations Energie-bois Suisse H. T., hors reprise cendres
(*) à titre indicatif, source : www.pelletpreis.ch : 3 à 7 t, ~322 à 345 CHF/t H.T., η=90%
(") La Forêt, n°12/20

http://www.pelletpreis.ch/


Systèmes de séchage envisageables

• Chauffage installé dans un container mobile
• Délivre eau chaude ou air chaud

• Possibilité de louer l'installation

12

• Chauffage à air chaud aux plaquettes
• Nécessite des plaquettes sèches ou des pellets

• (installation : Freddy Oguey SA, Le Sépey)

• Installation de séchage raccordée à une source 
d'eau chaude comme :

• Une chaudière/centrale chauffage à distance au bois

• Une installation/centrale de cogénération au bois/biogaz
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