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Zurich, le 20 juillet 2021 

 

Communiqué de presse 

 

 

Cet été, anticipez déjà l’hiver 
 
Gorgés de soleil et de chaleur, les mois d’été nous invitent à profiter des températures 

et à déguster une glace rafraîchissante de temps à autre. Pendant ces journées 

ensoleillées, l’hiver nous paraît bien loin. Mais malgré cela, certains feraient bien de 

penser à l’hiver de bonne heure. 

 

Un vieux chauffage à la cave 

Votre cave abrite-t-elle une chaudière fossile qui n’est plus toute jeune? Si oui, il est 

important pour vous de vous informer sur son remplacement suffisamment tôt. En effet, si 

votre vieux chauffage a un dysfonctionnement juste avant Noël ou refuse tout simplement de 

redémarrer, il vous sera difficile de comparer divers systèmes entre eux à court terme et de 

faire installer votre système renouvelable préféré. Par conséquent, si vous commencez dès 

l’été à réfléchir à un nouveau système de chauffage, vous n’aurez certainement pas froid en 

hiver. 

 

Une chaudière renouvelable en place? 

Si vous utilisez déjà une solution de chauffage renouvelable, par exemple une chaudière à 

pellets, il est conseillé de faire effectuer les travaux d’entretien nécessaires en dehors de la 

période de chauffage. Prenez rendez-vous avec votre technicien prochainement si la 

maintenance de votre chauffage est prévue pour bientôt. Après cette cure régénérative en 

été, votre chaudière sera bien munie pour affronter la prochaine saison de chauffage.  

 

Commander des pellets 

L’été est également la meilleure période pour économiser des frais de chauffage. En 

commandant vos pellets pendant la belle saison, vous profiterez d’un prix plus avantageux, 

grâce à une demande généralement plus faible. Un silo de granulés bien rempli vous 

permettra d’entamer la prochaine période de chauffage bien préparé et en toute confiance, 

car le feu douillet qui va brûler dans votre cave ne s’éteindra certainement pas. 

 

Cet été, vous pouvez donc déguster des glaces l’esprit tranquille si vous avez déjà tout 

entrepris pour rester bien au chaud cet hiver.  

 

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 et l’utilisation 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. 
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