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Venus d’Europe et d’Amérique du Sud, une cinquantaine de représentants de la filière
« biomasse bois » se sont retrouvés durant 5 jours en Valais pour débattre de l’avenir
de ce matériau local, renouvelable, propre et neutre quant à son rejet en CO2. Les
participants ont également offert 10 tonnes de granulés de bois – soit 2 ans de
consommation – à la nouvelle Cabane de Tracuit (3'250 m) qui sera inaugurée ce
dimanche. Point culminant du Sommet, l’ascension du Bishorn ! L’énergie bois ne
connaît aujourd’hui aucune limite : c’est le message délivré par cette ascension d’un
4'000 et le combustible vert offert à la nouvelle cabane.

Bishorn, 8.09.2013. Le granulé de bois est une énergie de chauffage qui ne connaît
aujourd’hui aucune limite et son usage est possible partout : c’est le message qu’ont voulu
transmettre les participants à ce Sommet en offrant 10 tonnes de granulés de bois – soit
l’équivalent de 2 années de consommation – à la nouvelle Cabane de Tracuit (120 places,
3’250 mètres d’altitude), voie d’accès pour les alpinistes vers le Bishorn et le Weisshorn. Le
chauffage aux granulés de bois représente un avantage économique pour les régions car les
chaînes de valeurs sont régionales à l’inverse des énergies fossiles.
Le Sommet de l’énergie renouvelable a réuni des fabricants de granulés, mais aussi des
fournisseurs de machines, des négociants en énergie et des entreprises contractantes venus
d’Allemagne, de Suisse, d’Autriche, de France, de Belgique, du Danemark, de Hollande, du
Luxembourg, de la République tchèque et d’Argentine. Ces professionnels de la biomasse
bois ont fait l’ascension du Bishorn (4’153 mètres) où ils ont déployé leurs drapeaux
respectifs, puis ils ont pré-inauguré la nouvelle Cabane de Tracuit. Cette marche à l’assaut
des sommets symbolise également le respect de la nature et la solidarité dont font preuve
les pionniers du granulé de bois, de l’Europe à l’Amérique du Sud.
La biomasse bois est la forme stockée de l’énergie solaire, elle offre une grande
polyvalence. À côté de l’installation de pompes à chaleur hautement efficaces, c’est pour la
plupart des pays européens la seule source d’énergie indigène qui puisse être utilisée.
Avantage de l’énergie bois : elle est stockable ! Si l’Europe montre aux autres continents que
l’on peut aussi augmenter à long terme la création de valeur locale avec une sylviculture
écologique, alors le transfert de savoir devient lui-même un produit d’exportation pour nos
économies.
Pellet-Summit – Bishorn 2013
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Intervention de Markus Mann
Motivations
À titre personnel, je pense que le changement structurel profond de
l’approvisionnement en énergie (sans le nucléaire et l’énergie fossile) constituera le
défi majeur pour les 30 ans à venir.
Avec le passage aux énergies renouvelables, nous accédons à une indépendance ô
combien nécessaire par rapport aux importations d’énergie d’États peu scrupuleux
du droit dans des régions instables. Parallèlement à la protection de l’environnement
et du climat, le capital reste dans le pays. Nous ne devons pas, sans nécessité,
transférer notre capital dans ces pays qui achètent des armes avec ces fonds. Des
armes qu’ils peuvent à tout moment se diriger contre nous ou contre leurs
manifestants et leurs combattants pour la liberté.
L’exemple de l’utilisation de granulés de bois illustrera parfaitement notre propos. Cet
agent énergétique propre et renouvelable peut être utilisé presque partout et à toutes
les échelles. Mais pour cela, il faut faire preuve de volonté et être prêt à accueillir ce
changement. L’on peut citer deux formidables exemples : l’approvisionnement en
chaleur du lieu de villégiature bioénergétique d’Anzère, dans le Valais (1500 mètres
d’altitude avec un total d’env. 8000 lits, dont, d’ici la fin de l’année, presque 4000 lits
seront approvisionnés avec le chauffage à distance à granulés de bois), et la
nouvelle Cabane de Tracuit (120 places à 3250 mètres d’altitude), voie d’accès pour
les alpinistes vers le Bishorn et le Weisshorn.
Les deux sites de chauffage sont des exemples positifs d’efficacité énergétique, de
protection de l’environnement et de développement durable.
Pour cette raison, j’ai organisé, en collaboration avec mon ami Albert Bétrisey du
Valais, le Sommet de l’énergie renouvelable.
Aujourd’hui, 47 représentants d’un secteur jeune et dynamique se rencontrent. Du
pionnier du granulé de bois venu d’Argentine à la Suisse, en passant par la France,
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, le Danemark, la République tchèque et
l’Autriche.
Des producteurs de granulés de bois, certes, mais aussi des fournisseurs de
machines, des négociants en énergie et des entreprises contractantes qui tous feront
l’ascension de Zinal (1650 mètres) jusqu’au sommet du Bishorn (4153 mètres) pour
inaugurer, au passage, la nouvelle Cabane de Tracuit.

Cette marche à l’assaut des sommets symbolise le respect de la nature, des
installations techniques d’altitude de la Cabane de Tracuit et de la solidarité des
pionniers du granulé de bois, de l’Europe à l’Amérique du Sud.

Vision
La biomasse bois est la forme stockée de l’énergie solaire, elle offre une grande
polyvalence. À côté de l’installation de pompes à chaleur hautement efficaces (avec
du courant vert, s’il vous plaît !), c’est pour la plupart des pays européens la seule
source d’énergie indigène qui puisse être utilisée. Avantage de l’énergie bois : elle
est stockable !
Presque partout en Europe, le bois est exploité selon le principe du développement
durable. Dans ce domaine, on a accumulé des siècles d’expérience et des
certifications, comme FSC et PEFC, ont été mises en place.
Si l’Europe montre au monde que l’on peut aussi augmenter à long terme la création
de valeur locale avec une sylviculture écologique, alors le transfert de savoir devient
lui-même un produit d’exportation : « Protection de l’environnement et de la nature
pour des emplois modernes ».
Ainsi, le participant argentin à cette excursion (Monsieur Matias Baumgart – société
Lipsia) est un entrepreneur qui reboise d’anciens pâturages et champs de soja tout
en fixant un quota de forêt non aménagée. Il possède une certification FSC !
Pour l’Europe :
Un premier recensement en 2003 faisait état de 142 petites usines de granulés de
bois. Entre-temps, le chiffre est passé à env. 700 sites. Sur ces sites, le combustible
est produit de façon locale et décentralisée. De même, sa distribution et sa
consommation sont locales la plupart du temps.
Le développement en Autriche, au Danemark et en Allemagne illustre l‘évolution
positive. Ainsi, en Allemagne, plus de 300 000 chauffages centraux et fours ont été
installés. En 2001, le nombre d’équipements était inférieur à 1000.
Au plan mondial, ce sont env. 15 à 18 millions de tonnes de granulés de bois qui
sont produits et consommés. Env. 1000 millions de tonnes de bois sont utilisées
dans l’industrie papetière. Sous l’influence de l’iPad et du smartphone, cette industrie
est entrée en crise. De nombreux sites sont fermés. Actuellement, on assiste à un
report de l’utilisation de cette matière première au profit de l‘énergie. Si l’on
considère que l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche ont un taux de recyclage du papier
de 75-80 % et que des pays comme la Chine et les États-Unis n’utilisent cette source
qu’à raison de 10 %, on peut deviner la quantité de bois d’énergie qui reste encore à
disposition.
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Intervention d’Albert Bétrisey
Si depuis 3 ans le canton du Valais accueille sur son territoire la plus grande centrale de
chauffage à pellets d’Europe centrale, il peut également s’enorgueillir dès septembre 2013
de posséder désormais le chauffage central à granulés de bois fonctionnant à la plus haute
altitude.

La plus grande centrale de chauffage à pellets d’Europe centrale
Il y a juste deux ans, la station d’Anzère abandonnait l’huile de chauffage au profit
d’un combustible local et propre. En 2011 dans ce village de montagne, une centrale
de chauffe d’une puissance de 6.3 MW a été construite sous l’impulsion et la
direction de MANN Energie. Dans la première étape quelque 15 objets immobiliers
(600 appartements, 2400 lits) ont été reliés permettant une économie de 1,3 million
de litres de mazout. Après 2 hivers, les derniers sceptiques ont été convaincus.
Depuis lors, ce ne sont pas moins de 40 bâtiments
– respectivement 4000 lits - qui se retrouvent sous contrat, parmi eux 3 hôtels et le
centre Wellness de la station. Une troisième extension pour desservir le sud du
village est en planification. A terme, ce seront plus de 2 millions de litres d’huile
de chauffage qui seront économisés.
Anzère qui a été construite dans les années 1970 a vécu durant ces dernières
années un profond lifting. Le plaisir de passer ses vacances dans une station propre
chauffée avec une énergie renouvelable indigène ainsi que les nouveaux
investissements dans les infrastructures touristiques, que ce soient en terme de
remontées mécaniques et du wellness contribuent l’amélioration de l’attractivité de la
station.
Le plus haut chauffage central a pellets d’Europe
La nouvelle cabane de Tracuit posée à 3'256 m d’altitude en parfaite harmonie avec
le lieu sur l’arrête du col entre les Vals d’Anniviers et de Tourtemagne sera équipée
d’un chauffage central à pellets. A une telle altitude, la nourriture ainsi que le
combustible de chauffage sont acheminés par hélicoptère. Afin d’écarter tout risque
de pollution, la section Chaussy du Club Alpin Suisse a profité de la construction de
la nouvelle Cabane pour installer un chauffage central à granulés de bois.
Ces deux réalisations « responsables » ont inspiré la mise sur pied de ce sommet de
l’énergie qui réunit en Valais, au cœur de l’Europe 47 représentants et personnalités de la
filière « granulés de bois ». Organisée et orchestrée en par Mann Energie Suisse cette
action particulière poursuit les bus suivants : protection de l’environnement, exploitation

des ressources locales et utilisation des nouvelles technologies. Le tout avec la devise
suivante : « il n’existe aucun obstacle à un chauffage à pellets »
Les participants venus de 10 pays différents ne viendront pas les mains vides puisque ceuxci offriront, en guise de cadeau pour la « pendaison de la crémaillère » de la nouvelle
Cabane, le combustible (pellets) nécessaire à deux années d’exploitation.
Le combustible granulé de bois
Le bois est une source de chaleur respectueuse de l’environnement, durable et neutre sur le
plan des rejets de CO2. Les granulés de bois utilisés par la centrale de chauffage d’Anzère
proviennent à 100% des forêts valaisannes. Ils sont produits par la société Valpellets à
Uvrier à 15 kilomètres d’Anzère. Avec l’augmentation du prix du pétrole, le bois est
aujourd’hui une énergie compétitive. A titre de comparaison, en Autriche, 30% de l’énergie
chaleur provient du bois. En Suisse, elle ne représente pour l’heure que 7% alors que la
proportion de forêts est sensiblement identique.
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Intervention d’Urs Brodmann
Motivations
Le réchauffement climatique mondial est déjà en cours. Il convient de limiter autant
que possible son évolution à un niveau tolérable. Tous les pays doivent y contribuer,
mais les pays les riches, comme la Suisse, doivent montrer l’exemple. L’utilisation
accrue de biomasse indigène en Suisse est un exemple de mesure qui protège le
climat de la planète, mais qui, en outre, contribue à la création et à la préservation
d’emplois dans la région. Je souhaite aussi apporter ma contribution.

Réflexions sur le nouveau chauffage aux granulés de bois (pellets) de la
cabane de Tracuit
La Suisse s’est dotée fin 2011 d’une nouvelle loi sur le CO2, comme base aux efforts
déployés pour la protection du climat. Jusqu’en 2020, les émissions de gaz à effet de
serre doivent être réduites de 20% pour descendre en dessous du seuil de 1990. Le
Conseil fédéral peut ordonner une réduction supplémentaire jusqu’à 40%, à condition
que la communauté internationale se fixe des objectifs comparables.
Environ 40% des émissions de CO2 en Suisse relèvent du chauffage des habitations.
Certes, les besoins moyens en énergie des nouvelles constructions ont baissé au
cours des dernières années, mais l’accroissement de la surface habitable par
personne réduit pratiquement à néant ce gain d’efficacité. C’est pourquoi l’utilisation
renforcée d’agents énergétiques renouvelables pour le chauffage des habitations
demeure nécessaire.
Avec une part d’environ 50%, le bois d’énergie demeure de loin la source d’énergie
renouvelable la plus importante en Suisse pour la production de chaleur [1].
Actuellement, environ 4 millions de mètres cubes de bois d’énergie sont utilisés
chaque année. Une augmentation d’au moins 50%, à 6 millions de mètres cubes, est
possible sans surexploiter nos forêts [2]. Ce sont notamment les régions de
montagne très boisées qui pourraient en profiter avec un renforcement de l’économie
régionale et la création d’emplois.

De même, l’utilisation de bois d’énergie est intéressante économiquement pour les
propriétaires d’immeubles. Les investissements initiaux, comparativement plus
élevés que pour les agents énergétiques fossiles, sont compensés par les frais
d’exploitation plus faibles. L’augmentation au 1er janvier 2014 de la taxe incitative sur
les combustibles fossiles, qui passera de 36 actuellement à 60 CHF/t CO2, va encore
renforcer l’attractivité du bois d’énergie.

Sources
[1]

Office fédéral de l’énergie, Statistique globale suisse de l’énergie 2012, tab. 19

[2]

Office fédéral de l’environnement, potentiel du bois d’énergie en Suisse (2012)
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Fiche technique
Granulés de bois - Pellets

Granulés de bois
Une énergie propre et durable
Le bois est une source de chaleur respectueuse de l’environnement, durable et neutre sur le
plan des rejets de CO2. Lors de la combustion, il ne libère que la quantité de CO2 qu’il a
assimilée durant sa croissance. Dans les forêts suisses, il repousse chaque année deux fois
plus de bois qu’il n’en est utilisé. Avec l’augmentation du prix du pétrole, le bois est
aujourd’hui une énergie compétitive, de plus un combustible à prix stable épargne à
l’exploitant des aventures monétaires énergétiques et géopolitiques.
Les granulés de bois (ou pellets) sont du bois énergétique affiné, séché, pressé et normalisé.
Grâce aux caractéristiques homogènes des pellets, les chaudières peuvent être alimentées
automatiquement. Pour le domaine domestique, on utilise en majeure partie de la sciure et
des copeaux provenant des scieries régionales. Ce qui était dans le passé un déchet est
aujourd’hui un support énergétique de qualité supérieure doté de beaucoup d’avantages.
Les granulés de bois : une énergie 100 % naturelle
Les granulés de bois sont constitués à 100 % de bois naturel. Aucun additif chimique n’est
présent lors de la fabrication des granulés de bois. La matière première est composée de
sciure ou de copeaux de bois. Comprimé à haute pression, ce bois prend la forme de petits
cylindres d’un diamètre de 6 mm et d’une longueur d’environ 10 à 30 mm.
Aspect social
Les chaînes de valorisation de l’énergie bois sont régionales à l’inverse des énergies
fossiles. Le conditionnement des déchets de bois et de la sciure, ainsi que son négoce sous
forme de granulés créent des postes de travail durables dans le pays.
Caractéristiques des granulés de bois
Faible teneur en humidité. Pouvoir calorifique élevé et constant. Faible volume de transport
et de stockage. Bonne aptitude de dosage. 2 kilos de granulés = 1 litre de mazout = 10 kWh.
L’énergie du futur lors de rénovations
Le chauffage à granulés de bois est idéal lors de rénovations d’anciens systèmes de
chauffage au mazout. Il permet de conserver le même type d’installation de propagation de
la chaleur : les radiateurs.
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