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Communiqué de presse de proPellets.ch et de l’association Chauffage au bois Suisse 
 
L’industrie du pellet prête pour l’hiver 2022/23 
Disponibilité du combustible assurée face à une demande 
croissante en chauffages à granulés 
 
Zurich, le 12 janvier 2023. En 2022, les chauffages à pellets ont connu une demande énorme qui 
est loin de fléchir. La disponibilité des chaudières et des pellets est garantie. 
 
Le pellet en plein essor: 30% de chaudières vendues en plus par rapport à 2021 
En 2022, les chauffages à pellets ont connu une demande énorme qui est loin de fléchir. 
Beaucoup de ménages suisses passent du gaz ou du mazout à une solution de chauffage 
écologique, durable et confortable. Pour les systèmes à pellets, l’association Chauffage au 
bois Suisse a enregistré une croissance de près de 30% par rapport à l’année précédente. 
«Les chaudières à granulés sont très prisées: la clientèle a réalisé quels sont les atouts de 
cette méthode de chauffage», tel le bilan réjouissant du directeur de l’association, Konrad 
Imbach. La disponibilité des chaudières est garantie; quant aux fournisseurs, ils sont prêts à 
recevoir les commandes et à installer les chauffages en temps utile.  

2022, une année de défis pour le secteur du pellet  
L’année passée a posé de grands défis à l’industrie du pellet. L’hiver 20/21 gourmand en 
énergie de chauffage, la pandémie COVID-19 et la guerre en Ukraine figurent parmi les 
facteurs qui ont entraîné une raréfaction temporaire de granulés de bois et provoqué des 
achats en masse sur le marché global. Le prix du pellet en a été affecté pendant un certain 
temps, affichant une hausse à court terme. Au cours de l’année dernière, les producteurs et 
distributeurs n’étaient donc pas en mesure de réapprovisionner leurs stocks comme de 
coutume, ce qui s’est également traduit par une hausse temporaire des prix. «C’est surtout 
grâce à une planification soigneuse des associations professionnelles et à la bonne 
coopération de la part de nos clients que nous sommes parvenus à assurer 
l’approvisionnement en granulés de bois», a déclaré Peter Lehmann, président de 
proPellets.ch. La situation de l’approvisionnement s’est ensuite fortement détendue à la suite 
d’un automne très clément et de l’arrivée tardive de l’hiver. Les prix sont en train de se 
stabiliser, voire de baisser légèrement, ce qui est à mettre au crédit des mesures 
coordonnées par les deux associations professionnelles proPellets.ch et Chauffages au bois 
Suisse.  

Le secteur réagit en construisant de nouveaux sites de production et de stockage  
La demande de pellets a connu une hausse constante au cours des dernières années, et les 
producteurs augmentent sans cesse leurs volumes. proPellets.ch et l’association Chauffages 
au bois Suisse se sont penchées de bonne heure sur la thématique et ont dressé un plan de 
mesures commun afin de couvrir la demande élevée et de garantir l’approvisionnement pour 
l’avenir. La construction de nouvelles usines de production et de grands entrepôts de 
stockage est prévue à travers toute la Suisse. Par ailleurs, on a commandé de nouveaux 
véhicules de livraison modernes pour assurer à tout moment une fourniture de pellets dans 
les meilleurs délais. «Grâce à ces démarches concrètes, nous serons moins fortement 
impactés par les fluctuations du prix et par l’approvisionnement du marché mondial, ce qui 
nous permettra de bien couvrir la demande en Suisse», a déclaré Peter Lehmann. 
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Collaborer avec la Confédération pour un avenir sûr 
Afin de garantir la sécurité d’approvisionnement aussi à l’avenir, les deux associations 
coopèrent avec l’Approvisionnement économique du pays et élaborent un concept 
d’approvisionnement permettant de réagir à toutes les situations possibles. Le secteur tire 
parti de la popularité des chauffages à pellets pour s’unir davantage et se préparer pour 
l’avenir. 

Conseils émis par les deux associations professionnelles: 
• Commandez vos réserves de bonne heure: approvisionnez-vous suffisamment tôt 

en granulés pour l’hiver. Commandez de bonne heure pour permettre à nos 
distributeurs de satisfaire à toutes les commandes; le délai de préparation peut 
atteindre 3 semaines. Vous devrez éventuellement vous attendre à des livraisons 
partielles.  

• Purgez votre chauffage: en purgeant votre système en début de la saison de 
chauffage, vous réduirez la consommation d’énergie de jusqu’à 15%. Confiez ce 
travail à un spécialiste si vous ne pouvez pas l’exécuter vous-même. 

• Baissez la température ambiante: la température de vos locaux ne devrait pas 
dépasser les 20°C. Même une légère réduction de la température vous permet de 
faire des économies substantielles.  

• Installez des vannes thermostatiques: les vannes thermostatiques sur les 
radiateurs réduisent la consommation d’énergie, car elles maintiennent 
automatiquement la température ambiante à la valeur souhaitée. Elles évitent ainsi 
les fluctuations de température et réduisent la consommation de pellets. 

• Aérez intelligemment: aérez brièvement, mais intensément, soit, dans l’idéal, entre 
5 et 10 minutes trois fois par jour. Vous éviterez ainsi de laisser s’échapper beaucoup 
de chaleur vers l’extérieur à travers des fenêtres constamment inclinées et de devoir 
réchauffer vos pièces ensuite. 

• N’obstruez pas les radiateurs: l’air chaud doit pouvoir circuler librement dans les 
pièces. Ne placez donc aucun meuble devant les radiateurs et évitez de les couvrir 
par des rideaux. 

• Assurez un entretien annuel de la chaudière: durant la période de chauffage, votre 
chaudière est en service pendant plus de 2000 heures. Comme pour une voiture, il 
vaut la peine de faire exécuter un service d’entretien annuel pour assurer un 
fonctionnement efficace.  

• Faites nettoyer la chaudière une fois par an: n’oubliez pas que dans beaucoup de 
cantons, le ramoneur ne se rend chez vous qu’après une réservation préalable. 

Vous trouverez des réponses à toute question liée au chauffage 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 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. 
 

http://www.propellets.ch/
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A propos de l’association Chauffages au bois Suisse 
Chauffages au bois Suisse est l’association des fournisseurs de chaudières à bois en Suisse. 
Parmi ses objectifs figurent la promotion de l’utilisation du bois-énergie, une qualité 
exceptionnelle des produits, un développement constant des différents systèmes de chauffage 
au bois – en particulier en ce concerne les valeurs d’émission –, un conseil sérieux, ainsi 
qu’une exploitation confortable des installations de chauffage. 
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Peter Lehmann, président proPellets.ch 
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Sabine L’Eplattenier-Burri, directrice proPellets.ch 
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Markus Heitzmann, président de l’association Chauffages au bois Suisse 
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Konrad Imbach, directeur de l’association Chauffages au bois Suisse 


