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Utilisation du bois-énergie en Suisse
1990 – 2019: automatisation des chauffages au bois

1. Utilisation et potentiel

Jahr Nombre
d‘installations

Utilisation du bois [m3]

Chauffages aux bûches 1990
2019

689'184
508‘841

2‘416‘031
1‘199‘669

Chauffages aux plaquettes 1990
2019

3‘259
11‘267

423‘402 
1‘681‘735

Chauffages aux pellets 1990
2019

0
29‘096

0 
540‘874

Chauffages au vieux bois
Couplage chaleur-force
(sans UIOM)

1990
2019

22
93

175'006 
1‘391‘849

UIOM 1990
2019

26        
30

235‘505     
439‘023

TOTAL 1990
2019

692‘491
549‘327

3‘249‘944 
5‘253‘151

5’253’151 m3 = 14’443 GWh (Consommation totale CH 231’725 GWh/a)
® Part du bois: Consommation total 6 %, Consommation de chaleur 11 %



Assortiments de bois-énergie

Bois de fôret
Bois de paysage

Résidus de bois Vieux bois

2.44 Mio. m3

0.28 Mio. m3

1.30 Mio. m3
1.23 Mio. m3
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Utilisation en 2019 5.25 Mio. m3 (14’443 GWh)

Potentiel supplémentaire
+ Bois de forêt 1.0 Mio. m3

+ Bois de paysage 0.5 Mio. m3

+ Résidus de bois 0.2 Mio. m3

+ Vieux bois 0.4 Mio. m3

+ Exportations (hêtres) 0.4 Mio. m3

Total supplémentaire 2.5 Mio. m3

Potentiel total 7 - 8 Mio. m3 (21’000 MWh)

® Accroissement annuel de la forêt suisse: 10.0 Mio. m3

Utilisation et potentiel
On n’est pas encore arrivé au bout!
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Technologie
Large gamme

2. Technologie et protection environnementale



Technologie et protection environnementale
«Moteur»: Ordonnance sur la protection de l’air OPAir

Poussières fines

Emissions en poussières fines des chauffages automatiques au bois
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5 % (87 MW ~ 6 % Leibstadt)

95 %

Chaleur et électricité

Courant hivernal très précieux !
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Plus de bois-énergie…
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…et moins de poussières fines!
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Protection environnementale
Ordonnance sur la protection de l’air OPair
• Chauffages centraux au bois: obligation de mesure des émissions
• Poêles au bois: contrôle régulier
• Installations > 70 kW: obligation de facto de «filtre à poussières fines»
• Preuve d’une disponibilité minimale du filtre de 90 %
• Limitation du nombre maximal d’allumages
• Obligation d’avoir un accumulateur pour les chauffages centraux

Ordonnance sur les déchets OLED
• Elimination contrôlée des cendres de bois sur les décharges du type D et E

(grandes installations)
• Elimination des cendres de bois avec les ordures ménagères (petites installations)

Préoccupations principales de la filière bois-énergie
• Meilleure intégration de la filière bois-énergie
• Délai transitoire
• Le bois-énergie ne se résume pas aux poussières fines!
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Cervelas

Filets

Bois de service et bois-énergie

• Chablis et bois bostrychés
• En créant des débouchés 

pour les assortiments de 
moindre qualité, chaque 
chauffage au bois contribue à 
des forêts durables et saines
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Bois-énergie et protection du climat

Tous les chauffages à bois actuellement en service en Suisse réduisent chaque 
année 3 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre. En utilisant le 
potentiel de bois-énergie encore disponible, les émissions de gaz à effet de 
serre pourraient être réduites de 1.5 millions tonnes supplémentaires. Ceci 
serait la mesure la plus simple et socialement acceptable dans la lutte contre le 
changement climatique car elle n’exige ni des restrictions ni des interdictions !

Emissions de gaz à effet de 
serre en Suisse en 2019 : 
46.2 millions de tonnes en 
équivalent CO2
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Bois-énergie
Importance croissante

• Pas de concurrence des usages de meilleure valeur
• Bois-énergie = raison pour effectuer des coupes de bois forestières
• Du sous-produit au moteur de l’économie forestière 
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Couplage chaleur-force 
Rentabilité

«Investitionsbeiträge für Biomasseanlagen», Ernst Basler & Partner, 2020 

4. Aspects politiques
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Rendement Contribution à l’investissement 60 %

Installations de biogaz Couplage chaleur-force au bois



Résumé
«Analyse des obstacles» (Motion 19.3277 von Siebenthal)

4. Aspects politiques

• Economie
- Couplage chaleur-force: prise en considération des coûts d’exploitation
- Motions Fässler/Grossen

• Droit de recours
• Exécution cantonale (par exemple OPair)
• Aménagement du territoire (conduites et centrales de chauffe en zones agricoles)

- Révision LAT, initiative cantonale saint-galloise
• Importance auprès des autorités politiques

«Sortie du bois-énergie»
• Stockage de CO2 en forêt vs. substitution d’énergies fossiles

Vision d'ensemble
• Lien entre politique forestière, politique climatique et politique énergétique



Merci de votre attention!


