Le rôle du bois dans la transition
énergétique d’un canton:
Les atouts et les difficultés
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2. Quelques spécificités du bois-énergie
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Les atouts du bois-énergie
Renouvelable et climatiquement neutre:
• produit l’équivalent d’une tasse de mazout par
m2 et par an (capteur solaire d’un rendement de
0,04%)
• fournit un bilan carbone équilibré
Haute valeur exergétique:
• fournit la chaleur d’une flamme
• peut assurer des prestations de pocess industriel
• peut être utilisé pour la production d’électricité

Stockable:
• permet de dissocier les phases de production et
de consommation

Transportable:
• permet à des régions de contribuer aux besoins
d’autres régions
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Les points de veille du bois-énergie
Ressource limitée:
• potentiel de 1’100 GWh/an pour Vaud
• objectif COCEN: 200 GWh/a pour de l’électricité
• 10% des besoins totaux en énergie à terme (2050)
Rejets liés à la combustion:
• poussières fines

Besoins importants en surface au sol:
• tout au long des filières (production forestières,
transformation du bois, consommation (silos))
• impact économique lié

Tendance à l’importation:
• la mobilisation du bois local, plus cher, n’est pas
réalisée (forêts privées / forêts difficiles d’accès /
forêts éloignées)
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2. Les ressources cantonales en bois énergie

Coûts d’exploitation
(Fr/m3 bois rond)
: 30-40
: >150
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Le potentiel bois-énergie à valoriser
Potentiel total
300'000

250'000

200'000

150'000

Tonnes [t]

285’000 t

Production
actuelle
180’000 t

Types d’assortiments:
Bois de sciage (travaillé
mécaniquement)
Bois de prairie
Bois de compostière (déchets ligneux)

100'000

Bois usagé
Bois d'industrie

50'000

0

Plaquettes/bûches
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Co-bénéfices de l’exploitation du bois indigène
L’exploitation du bois-énergie indigène apporte des retombées locales
(co-bénéfices):
• valeur récréative des forêts (création d’accès et éclaircissement des
bois sur pied)
• maintien des fonctions de protection
• préservation de sites favorables à certaines espèces végétales et
animales (forêts claires)
• maintien des emplois, fiscalité, charges sociales

Sous forme monétarisée, les retombées économiques des co-bénéfices
sont supérieures au surcoût de l’utilisation du bois énergie local par rapport
au bois énergie importé:
• surcoût des pellets suisse: 62 CHF/tonne (moyenne 2012-2019)
• co-bénéfices monétarisés: 127 à 269 CHF/tonne, selon le modèle
de production des pellets (issus de forêts ou de déchets de scierie)
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Exemple de valeur systémique cumulée pour les paquettes
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3. Les perspectives cantonales pour la chaleur

Comment couvrir les besoins en chaleur du canton avec les
ressources renouvelables indigènes, en prenant en compte ?
• Le potentiel de chaque ressource
• La disponibilité géographique
• Les possibilités d’usages offertes par chaque ressource
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Hypothèses sur les priorités d’utilisation des ressources
Dans les zones
propices aux réseaux

Hors des zones
propices aux réseaux

Chaleur industrielle
haute température

1. Ressources
situationnelles déjà
valorisées (rejets,
déchets, boue,
lac,…)
2. Rejets thermiques
de STEP et
d’industries
3. Géothermie
profonde
4. Lac
5. Nappes
6. Bois-énergie

1. Nappes phréatiques
2. Sondes
géothermiques
3. Aérothermie
4. Bois-énergie

1. Bois-énergie
2. Biogaz
3. Electricité
renouvelable
4. Ressources
importées
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Bilan du scénario idéal incluant tous les besoins thermiques

A terme

96%
Aujourd’hui

17%

renouvelable
indigène

renouvelable
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Affectation du potentiel bois-énergie
Production l'électricité
200 GWh/a
17%

Réseaux thermiques
229 GWh/a
19%

Chaleur industrielle HT
522 GWh/a
43%

Systèmes individuels en altitude
249 GWh/a
21%

Priorité

Utilisation

Quantité affectée

1

Production d’électricité

200 GWh/an selon stratégie bois-énergie

2

Chaleur industrielle haute température

50% des besoins HT projetés à 2035

3

Système individuels en altitude

Besoins des bâtiments > 1000m où nappe et
sonde impossibles

4

Réseaux thermiques

Solde du potentiel bois-énergie
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Instruments pour la mise en œuvre des perspectives chaleur
LVLEne (loi vaudoise sur l’énergie en révision)
• disposition nouvelle: inscription du principe de la priorisation des
ressources
• préavis DIREN pour projets > 500 kW
PDCn (plan directeur cantonal)
• représentation des zones favorables aux grosses centrales de chauffage
à distance avec indication de la ressource prioritaire
Guichet cartographique des énergies:
• publication d’un cadastre « Perspectives chaleur» => ressources
disponibles et ordre de priorité (ha)
Subventions cantonales:
• Effectif depuis 2022 => bonus d’environ 50% (Programme Bâtiment) :
•
•
•

réseaux anergie
réseaux à plus de 2 niveaux de température
Installations de production de chaleur utilisant des ressources situationnelles
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4. Les perspectives cantonales pour l’électricité
Objectif 2050:
84% de notre
électricité est
d’origine
renouvelable
indigène
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Apports possibles des ressources en électricité dans le
canton de Vaud
GWh
500.0

500

400.0

400

300.0

300

200.0

200

100.0

100

•

Les principales ressources
indigènes sont: l’hydraulique,
l’éolien et le photovoltaïque

• Toutes les productions
contribuant à la production
en hiver sont utiles

0

0.0

Photovoltaique
Hydraulique
Géothermie profonde
Electromobilité 2050

Eolien
Biomasse, bois énergie, déchets
PAC 2050
Conso VD COCEN 2050
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5. Synthèse : points d’attention actuels

• Favoriser la mobilisation de l’ensemble du potentiel exploitable
=> mutualiser les coûts
• Mettre en avant l’intérêt d’exploiter le bois indigène (co-bénéfices)
• Mettre à disposition les surfaces aux sol nécessaires au
développement des filières bois-énergie
• Orienter les réalisations pour les bonnes prestations (process
industriels, production d’électricité, création initiale de réseaux CAD)
• Equilibrer la demande en bois-énergie avec le potentiel indigène
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Merci de votre attention

Direction générale de l’environnement
Direction de l'Energie
Avenue de Valmont 30b
1014 Lausanne
T. 021 316.95.50
F. 021 316.95.51
Info.energie@vd.ch

