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 Service d'information et de conseil 

 
NOS COMPÉTENCES DE BASE 

 
• Réponses à toutes les questions sur l'énergie du bois 

• Aperçu du parc d'installations existant 

• Connaissance détaillée du "réseau bois-énergie"  

• Soutien lors du développement de projets concrets 

• Accompagnement de projets 

• Renouvellement des installations 

• Appels d'offres de contracting 

• Consultations par téléphone et par écrit 

• Consultations sur place 

• Potentiel du bois énergie 

• Ecobilans 

• L'énergie du bois et l'aménagement du territoire 

• Acquisition de preneurs de chaleur 

• Couplage chaleur-force (transformation du bois en électricité) 

• Études de faisabilité 

• "Deuxième avis" neutre par rapport à l'entreprise et au produit 

• Rentabilité du bois-énergie 

• Études de marché 

• Gestion des réseaux de chaleur 

• Démarches politiques 

• Problèmes d'application de la réglementation 

• Lois, normes et réglementations 

• Émissions 

• Assurance qualité 

• Contrats de fourniture de chaleur et contrats de fourniture de bois déchiqueté 

• Calcul des tarifs de la chaleur 

• Questions sur la qualité du combustible 

• Amélioration de la qualité des plaquettes forestières 

• Qualité des plaquettes forestières (analyses réalisés en interne) 

• Chauffages de locaux individuels 

• Cendres de bois 

• Bois de récupération 

• Pellets 

• Pellets forestiers 

• Charbon végétal 

• Formation et formation continue (colloques, cours, conférences, événements, etc.) 
 

 

Nous sommes à votre disposition pour élaborer une offre selon vos souhaits. Vous 

trouverez des références concernant des projets etc. dans notre liste de références. 

 

Holzschnitzeln (eigene Analysen) 

• Wohnraumfeuerungen 



 

 

 

•  

• Holzasche 

COÛT DE NOS SERVICES 

 
Service Membres Non-membres 

Consultation téléphonique < 0,5 h gratuit gratuit 

Consultation téléphonique > 0,5 h gratuit Fr. 50.- 

Conseil sur place gratuit 250 francs 

Recherche supplémentaire < 1.0 h gratuit selon le travail effectué (Fr.120.-/h) 

Recherche supplémentaire > 1.0 h Fr. 80.-/h selon le travail effectué (Fr. 120.-/h) 

Conférences après accord selon la prestation 

Autres services après accord selon la prestation 

Analyse des plaquettes de bois, petite 

(teneur en eau) 

Fr. 180.- Fr. 250.- 

Analyse des plaquettes de bois, grande 

(teneur en eau, granulométrie) 

Fr. 280.- Fr. 350.- 

 
DEMANDE DE SERVICE D'INFORMATION ET DE CONSEIL 

 
Energie-bois Suisse 

Neugasse 10 

8005 Zurich 

 

Tel. 044 250 88 11 

info@energie-bois.ch I www.energie-bois.ch 
 
DEVENIR MEMBRE 
Devenez membre et profitez de nos avantages. Inscription 

 

 

• Pellets 

• Waldpellets 

• Pflanzenkohle 

Aus- und Weiterbildung (Fachtagungen, Kurse, Vorträge, Veranstaltungen etc.) 

 

 

 

 

 

https://www.holzenergie.ch/ueber-uns/mitglied-werden/anmeldung.html


 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de votre prise de contact 

 

 
Energie-bois Suisse 

Neugasse 10 

8005 Zurich 

 

T +41 44 250 88 15 

 

info@energie-bois.ch 

www.energie-bois.ch 
 
Suivez-nous sur:    

 

 

 

 

             

      

http://www.facebook.com/HolzenergieSchweiz/
https://www.youtube.com/user/HolzenergieSchweiz
https://www.linkedin.com/company/holzenergie-schweiz

