
 

 

 

Séminaire (Cours n° 286) 

 

PRODUCTION ET UTILISATION EFFICIENTE DU 
BOIS ENERGIE: UN DEFI ENERGETIQUE, 
TECHNIQUE, ECONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL 
 
Vendredi 5 octobre 2018, Vevey 
 

 
 Photo : Energie Bois Suisse 
Co-organisateur : Energie-bois Suisse 

Associations porteuses de la Formation continue Forêt et paysage : 

 

  



 

 

INFORMATION SUR LE THEME 
Vu l’importance croissante des énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement, le 

bois-énergie gagne en importance. Le bois énergie couvre aujourd’hui 4,2% de la consommation 

totale d’énergie et 10,6% des besoins de chauffage. En 2016, l’équivalent d’un milliard de litre de 

pétrole a été produit en Suisse par le bois-énergie issu des forêts helvétiques. Il occupe donc une 

place à part entière dans le mix énergétique de la Suisse. 

Une utilisation accrue du bois-énergie donne également une nouvelle impulsion à l’économie 

forestière, apporte une valeur ajoutée importante sur le plan local et régional et contribue à 

l’entretien du capital forestier. 

Le séminaire dressera le panorama global de la situation du bois-énergie en Suisse. Il présentera 

entre autres les particularités du marché du bois-énergie, les exigences relatives à la qualité des 

plaquettes et les innovations en matière de développement du bois-énergie. Une visite d’une 

installation complètera la journée. 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Ce séminaire permettra aux participants de : 
- comprendre les enjeux liés à la production de bois-énergie en Suisse ; 
- acquérir de nouvelles connaissances en matière de qualité du bois énergie ; 
- connaître les innovations en matière de développement du bois-énergie ; 
- débattre des conséquences du développement du bois énergie sur nos forêts. 

 

PUBLIC CIBLE 

Professionnels de la forêt et du bois : Ingénieurs forestiers, ingénieurs en environnement, 

spécialistes des secteurs publics et privés, gardes forestiers. 

Représentants de propriétaires de forêts, d’ONG et des autorités publiques. 

 

DIRECTION ET INTERVENANTS 

Animation : Richard Golay, Energie Bois Suisse 

Intervenants :  

 Andreas Keel, Directeur Bois Energie Suisse 

 Richard Golay, Energie Bois Suisse 

 Christophe Ginet, Chef de projet FCBA, l'Institut Technologique Forêt Cellulose 

 Bois-construction Ameublement, France 

 

 

  



 

 

PROGRAMME du vendredi 5 octobre 2018 
 

Dès 

08h45 

Accueil  

 

Programme matin 

09h15 Salutations, objectifs et programme de la journée  F.Godi/R.Golay 

09h30 Le bois comme ressource énergétique : état des lieux et 
potentiel 

R. Golay 

10h00 Le marché du bois-énergie A. Keel 

10h30 Pause  

11h00 Gestion raisonnée de la récolte de bois énergie. 
Présentation des résultats du projet Gerboise. 

Ch. Ginet 

11h45 Les bénéfices de l'amélioration de la qualité des 

plaquettes forestières 
R. Golay 

12h30 Repas de midi (déplacement à pied jusqu’au restaurant)  

 

Programme après-midi 

14h00 Visite de la centrale de chauffage à bois de 

Gilamont 

 

14h30 Pause et retour à la salle de conférence  

15h00 Elimination des cendres de bois  A. Keel 

15h30 Développement futur en matière de bois-énergie A. Keel 

16h45 Conclusions de la journée R. Golay 

17h00 Fin du cours  

 

 
 
  



 

 

INFORMATION SUR LE LIEU ET SUR L’ORGANISATION 
 

DATE, LIEU ET HORAIRE 

Vendredi 5 octobre 2018; début : 09h00; fin : 17h00 

Lieu : Vevey 

 

LANGUE 

La journée sera animée en langue française.  

 

FINANCE D’INSCRIPTION 

CHF 390.00 par personne 

CHF 340.00 par personne (membre des associations porteuses et partenaires) 

CHF 100.00 pour les étudiants 

Documentation, repas et café compris. 

 

DOCUMENTATION 

Les participants recevront une documentation comprenant les présentations des 

intervenants et des compléments relatifs au thème traité. 

 

INSCRIPTION 

Inscription via Internet : www.fowala.ch, délai d’inscription : 05.09.2018. Les personnes 

inscrites recevront une confirmation, ainsi que des informations détaillées sur le séminaire. 

 

DESISTEMENT 

En cas d’annulation moins de 20 jours avant le cours, la moitié de la finance d’inscription 

sera facturée. Si elle a lieu moins de 5 jours avant, ou si la personne est absente, la totalité 

du montant sera facturé. 

 

INFORMATION 

Secrétariat du séminaire : Formation continue Forêt et paysage, c/o GGConsulting Sàrl, ch. 

du Franoz 11, 1038 Bercher; Tél.: 021 - 887 88 12; e-Mail : info@fowala.ch. 

 
Avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement OFEV 

 

Partenaire 

 

 

 

 

Certificat 


