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Pascal Barras et Gabrielle
Bourguet, responsable des
affaires publiques pour la
Suisse romande de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière (ASIG) ont

souligné l'importance de
cette énergie qui constitue
l'un des piliers de l'avenir

de l'approvisionnement
énergétique. Au cours de
ces cinq dernières années,
la quantité de biogaz injectée en Suisse a quintuplé,
pour s'inscrire à 213 GWh.
A la fin de cette année,
25 installations de production seront en service
entre le lac Léman et le lac
de Constance, cela sans
subvention fédérale. Le
w Dey,
P
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la production et l'injection
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de biogaz dans le réseau
de gaz naturel au cours de
s
1*
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ses six prochaines années.
Le débat ne fait que
Pascal Barras, le directeur de Frigaz SA, a souligné que la
commencer sur cette
quantité de biogaz injectée en Suisse a quintuplé au cours
source d'énergie pratide ses cinq dernières années.
quement neutre en CO2
et sur les constructions.
Si le biogaz est reconnu
puisqu'elle est produite à
Pour débattre de ces quescomme énergie renouvepartir de résidus naturels,
tions, une conférence de
lable en tant que carbucomme les déchets verts
rant, il n'est pas considéré presse a eu lieu le 2 sepou les boues d'épuration,
tembre à la station d'épucomme combustible reavant d'être traitée à la
nouvelable pour le chauf- ration (STEP) de Fribourg.
qualité de gaz naturel et
fage dans le cadre des lois Parmi les intervenants, le
injectée dans le réseau.
conseiller national Domicantonales sur l'énergie
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