Une seconde vie pour la sciure
d’Estavayer2016
Groupe E et BestPellet Wärme récupèrent la sciure de la Fête fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres 2016 pour en fabriquer des granulés de bois écologiques. Ainsi, les quelque 150
tonnes nécessaires à la création des ronds de sciure serviront à chauffer les habitations des
clients de BestPellet Wärme. Cette action s’inscrit dans les objectifs de durabilité
d’Estavayer2016 et permet de minimiser les retombées de la manifestation sur
l’environnement.
Grâce à Groupe E et son partenaire BestPellet Wärme SA, les fameux ronds de sciure de la Fête
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres d’Estavayer-le-Lac auront une seconde vie. Groupe E a
organisé la récupération des quelque 150 tonnes de sciure de l’arène afin de les amener à Guin où
BestPellet Wärme les transformera en pellets.
Des pellets écologiques
Afin de fabriquer des granulés de bois écologiques, BestPellet Wärme a développé un processus de
production neutre en CO2 et respectueux de l’environnement. Au-delà du bois de provenance
exclusivement locale, l’entreprise valorise directement la chaleur renouvelable produite par la centrale
de biomasse sise sur le site du parc d’énergie à Guin pour la phase de séchage. En outre, elle n’a
recours à aucun produit auxiliaire de pressage. Grâce au respect de normes strictes et l’exploitation
responsable des ressources naturelles à disposition, BestPellet Wärme est certifié selon les critères
du label « Granulés en bois naturel suisse » qui garantit la qualité des matières premières employées
et des processus. BestPellet Wärme intégrera la sciure d’Estavayer2016 dans son processus de
production usuel et vendra les pellets ainsi fabriqués à ses clients pour le chauffage de leurs
habitations.
Un engagement pour le développement durable
Sponsor « argent » d’Estavayer2016, Groupe E a élaboré un concept de durabilité pour la
manifestation. Ce dernier a permis de minimiser l’impact environnemental et plus particulièrement son
empreinte CO2. C’est dans ce cadre-là que Groupe E a proposé au Comité d’organisation cette action
de recyclage, établi le contact avec BestPellet Wärme et coordonné le ramassage ainsi que le
transport de la sciure.
Granges-Paccot et Guin, le 21 octobre 2016
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Groupe E en bref
Groupe E est un énergéticien suisse de référence et de confiance. Son parc de production, en propre
et en participation, comprend des centrales hydroélectriques et thermiques qui produisent près de la
moitié des 3 TWh annuels vendus. Avec les sociétés du groupe, l’énergéticien propose une gamme
complète de produits et de services dans des domaines aussi variés que les énergies renouvelables,
le chauffage à distance, la distribution de gaz naturel, les installations électriques, l’efficacité
énergétique, la mobilité électrique, l’ingénierie ou encore l’électroménager. Il emploie plus de 1400
collaborateurs dont 160 apprentis.
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.groupe-e.ch.

BestPellet Wärme en bref
BestPellet Wärme SA produit des granulés de bois à Guin (Düdingen). Ses installations font partie du
parc d‘énergie de Guin qui comprend également la centrale de biogaz de BioEnergie Düdingen SA.
Ses actionnaires sont notamment Groupe E Greenwatt (36.5 %) ainsi que les quatre initiateurs du
projet : Oskar Schneuwly, Oswald Bäriswyl, Hubert Grossrieder et Markus Jungo (12,75 % chacun).
L’entreprise traite du bois de second choix, provenant directement de l’industrie sylvicole régionale.
Afin de valoriser au mieux cette matière première difficilement utilisable dans le domaine de la
construction et de l’industrie du bois, BestPellet Wärme a développé un processus de production
spécifique, respectueux de l’environnement et neutre en CO2.
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.bestpellet.ch.

