
Etat de la technologie et des projets en Suisse – visions pour le futur 
Nous connaissons tous les objectifs d’une politique énergétique raisonnable : protéger le climat, améliorer la sécurité 
d’approvisionnement de notre pays et renforcer notre économie publique. Ralentir l’exploitation des énergies fossiles 
(mazout, gaz, charbon) et favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement sont au-
jourd’hui devenu des mots d’ordre. Valoriser l’énergie contenue dans le bois, c’est poursuivre tous ces buts en même 
temps : le bois produit de la chaleur mais aussi de l’électricité et, en Suisse, il ne manque pas. La consommation de 
bois de chauffage pourrait sans problème être augmentée du 50%, sans que les forêts en souffrent. Bien au contraire : 
nous maintiendrions ainsi la santé et la vitalité des forêts.

Cette conférence fournira des informations pratiques sur la réalisation et l’exploitation des projets « énergie-bois » 
avec un focus sur la production de l’électricité et présentera les avantages d’une exploitation durable de nos res-
sources en bois tant pour le climat et les forêts que pour la production d’énergie à partir d’agents renouvelables. A la 
fin de la manifestation une table ronde d’experts et de décideurs discutera les rôles que peuvent jouer les différentes 
sources d’énergie afin d’atteindre les buts de l’accord de Paris et de la stratégie « Energie 2050 ».

Langues : Français et allemand, avec traduction simultanée

« Produire de l’électricité avec du bois »
••  Le bois, une source renouvelable pour la production d’électricité
••  Atteindre les buts de la stratégie « Energie 2050 » en valorisant le potentiel national de bois
••  Technologies et projets de référence
••  Table ronde sur la production de l’électricité renouvelable en Suisse

Corona Info

La conférence aura lieu dans tous les cas. Les directives de l’OFSP, du canton et de la HEIG-VD seront respec-
tées. Au cas où une réalisation sur site n’était pas possible, une version en ligne sera préparée. Cette décision 
sera communiquée au plus tard le 31 mars 2022.

Mardi 26 avril 2022 de 09h00 à 16h45
HEIG-VD - Route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains



09h00 Accueil, enregistrement, café, croissants

09h20 Mots de bienvenue
Ouverture de la journée

Catherine Hirsch, Directrice HEIG-VD
Jean-Philippe Petitpierre, TecOrbe
Nicolas Weber, HEIG-VD

09h40 La loi sur le CO2 : quelles évolutions législatives après la votation ? Olivier Français, Conseiller aux Etats, VD

10h00 Le rôle de « l’énergie bois » dans le système énergétique Suisse Urs Elber, Elber-Consult

10h20 L’exploitations forestière
Le bois-énergie, un atout essentiel pour la forêt de demain

Frédéric Schneider, Service des forêts et de 
la nature SFN, 1er arrondissement forestier 
Sarine-Lac

10h40 Pause-café

Projets de référence

11h00 a. Production de chaleur et d’électricité à base de déchets de bois à Aarberg Roman Camenzind, AVAG

11h20 b. Production d’électricité renouvelable jurassienne pour 2’500 ménages, nouvelle 
centrale de chauffe alimentée en bois-énergie, avec couplage chaleur-force

Manuel Godinat, Thermoréseau-Porrentruy SA

11h40 c. Les gazéificateurs de Puidoux et de Charmey Giulio Caimi, Romande Energie SA

12h00 d. Gazéificateurs pour des scieries avec connexion aux réseaux de chauffage à distance Hansjörg Bucher, Josef Bucher AG, Escholzmatt

12h20 e. CAD sans cogénération - les raisons Pierre-Alain Kreutschi, Y-CAD, Yverdon-les-Bains
(à confirmer)

12h40 Questions

12h50 Lunch

14h00 Turbine à air chaud Groupe E

14h20 La production économique d’électricité avec des déchets de bois, défis et condi-
tions cadre

Thomas Lüthy, Biomassekraftwerk Otelfingen AG

14h40 Le rôle du bois dans la transition énergétique d’un canton. Les atouts et les difficultés François Schaller, Direction générale de
l’environnement (DGE-DIREN), ct. VD

15h00 Pause-café

15h20 1. Charbon végétal : la production d’électricité, de chaleur et de charbon végétal Martin Schmid, Generation Carbon GmbH

15h40 2. Les contributions potentielles de l’électricité / bois pour l’objectif « neutralité CO2 » Serge Biollaz, PSI

16h00 Table ronde
La production d’électricité et la stratégie CO2, quel bilan en 2025 - 2035 ? 

Isabelle Chevalley, ancienne conseillère nationale VD, présidente « Suisse Eole »
Lawrence Armstrong, Romande Energie,  petite hydraulique (à confirmer)
Roger Nordmann, conseiller national VD
Hans B. (Teddy) Püttgen
Manuel Godinat, directeur Thermoreseau SA
Pierre-Alain Kreutschi, directeur Y-CAD (à confirmer)

Andreas Keel, directeur « Energie bois Suisse »

16h45 Apéritif

17h30 Fin de la manifestation

Programme



Renseignements pratiques

Date, heure Mardi 26 avril 2022, 09h00 à 16h45

Lieu HEIG-VD, Route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon-les-Bains

Tarifs CHF 300.- HT par personne (café, lunch, apéritif et documentation ou accès online inclus)

Désistement Jusqu’au 14 avril 2022. Dès le 21 ou si la personne ne se présente pas à l’enregistrement, le 
plein tarif sera dû. Les inscriptions sont nominatives mais, en cas d’empêchement, vous pou-
vez sans autre vous faire remplacer.

Programme Les organisateurs s’efforceront de respecter le programme annoncé, toutefois, un incident de 
dernière minute est susceptible d’entraîner de légères modifications.

Organisateur SVUT, Energie-Bois Suisse, Association TecOrbe, HEIG-VD

Parrainage SVUT - www.svut.ch / Energie-bois Suisse www.energie-bois.ch

Langues Français et allemand, avec traduction simultanée

Arrivée Les places de stationnement sont limitées, merci de favoriser les transports publics.
Depuis la gare CFF d’Yverdon-les-Bains – prendre le bus 601 (7 minutes) ou 603 (14 minutes) 
jusque à l’arrêt « HEIG-VD »

PARTENAIRES AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DE

COMITÉ D’ORGANISATION

CONTACT

Association TecOrbe Jean-Philippe Petitpierre
HEIG-VD Nicolas Weber
Energie-bois Suisse Andreas Keel / Richard Golay
SVUT Maurice Jutz

Jean-Philippe Petitpierre
jean-philippe.petitpierre@tecorbe.ch

Maurice Jutz
maurice.jutz@svut.ch

https://www.energie-bois.ch/formations/training/show/fachtagung-produktion-von-strom-aus-holz.html
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