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Zurich, le 19.2.2020 
 
Communiqué de presse 
 

Production record de granulés de bois en Suisse  
 
L’an 2019 a vu une forte hausse tant de la demande que de l’offre de pellets. Grâce 
à la production helvétique accrue, la part de granulés suisses est passée à 77% du 
marché total. 
 
La tendance aux systèmes de chauffage renouvelables est fortement ressentie dans le 
secteur des pellets de bois. Les ventes de chaudières ont affiché une augmentation de près 
de 10% l’an dernier. Environ 332 000 tonnes de pellets ont été utilisés pour exploiter ces 
chaudières, soit 9% de plus qu’en 2018. Les ventes de granulés suisses ont à nouveau 
atteint un niveau record: 77%, donc 257 000 tonnes de pellets étaient produits en Suisse, 
soit une hausse de 6% par rapport à 2018. 10% étaient importés d’Allemagne, 6% étaient 
procurés en Autriche et en France respectivement, et 1% provenait d’autres pays. Aspect 
écologique important: à l’instar de la Suisse, ses pays voisins – sources des importations – 
pratiquent une gestion forestière durable et régulée. Les granulés de bois sont fabriqués à 
partir des chutes de bois produites par les transformateurs du bois. En tant que combustible 
renouvelable, ils se distinguent donc par un très bon écobilan. 
 
En dépit de la belle progression des chaudières à pellets vendues, leur part reste très faible, 
se situant à environ 30 000 systèmes installés dans les foyers et entreprises suisses. 
L’Office fédéral de l’énergie a calculé qu’il faudrait remplacer 30 000 chaudières à mazout 
et à gaz chaque année pour obtenir un bilan carbone neutre d’ici 2050. Les chauffages à 
pellets présentent une alternative pratique aux systèmes fossiles, notamment dans les 
bâtiments anciens à forte demande de chaleur: voici donc un grand potentiel inexploité.  
 
Vous trouverez plus d’informations sur le chauffage aux pellets en visitant le site 
www.propellets.ch 
 
A propos de proPellets.ch 
proPellets.ch est l’association de l’industrie suisse des granulés de bois. Elle s’engage 
à accroître la notoriété des pellets, un combustible renouvelable et respectueux du 
climat. Ce combustible au bilan carbone neutre contribue de manière significative à la 
transition énergétique et à la protection de l’environnement. En outre, la transformation 
des résidus de bois en granulés augmente notablement la création de valeur ajoutée 
régionale. 

 
Volume: 1823 caractères, espaces incl. (sans encadré) 

https://www.propellets.ch/fr/chauffer-aux-pellets/climat-et-environnement.html
http://www.propellets.ch/
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