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Réf. du dossier : BWL-323.5-62 

Berne, le 31 mai 2022 

 

Appel urgent : prévenez des perturbations de l’approvisionnement durant l’hiver 2022/2023 en 

remplissant maintenant vos stocks de pellets ! 

 

Madame, Monsieur, 

Afin d’éviter une perturbation de l’approvisionnement l’hiver prochain, nous appelons les propriétaires 

et exploitants de chauffages à pellets à rapidement faire les réserves nécessaires pour la prochaine 

période de chauffage (hiver 2022/2023) en passant commande dès maintenant. 

Pourquoi ? Les chauffages à pellets connaissent un véritable boom en Suisse, comme à travers toute 

l’Europe. Selon l’association Chauffage au bois Suisse, leur nombre a progressé en 2021 de 46 % par 

rapport à 2020, entraînant une augmentation de la consommation de pellets. Cette tendance s’accen-

tue même cette année (+80 % par rapport à l’année précédente), et on table sur une augmentation des 

besoins d’environ 60 000 tonnes (estimation moyenne). 

La guerre en Ukraine contribue à aggraver la situation déjà tendue. Avec l’interruption des livraisons 

des pays de l’Est, ce sont quelque 2 millions de tonnes de pellets qui viendront à manquer dans 

l’Union européenne. Il sera donc plus difficile de produire ou d’importer des pays voisins en suffisance. 

Afin de pouvoir remplir leurs stocks en continu (avec leurs propres produits ou des pellets importés), 

les commerçants et producteurs doivent disposer de suffisamment d’espace de stockage. À cette fin, 

ils doivent dès maintenant effectuer des livraisons de pellets par camion pour ravitailler leur clientèle, 

étant donné que les capacités de transport durant la saison hivernale sont d’ores et déjà quasiment 

entièrement réservées. 
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Afin d’éviter de devoir suspendre la production par manque de place dans les entrepôts des produc-

teurs et des commerçants durant l’été et de prévenir des perturbations de l’approvisionnement, l’Ap-

provisionnement économique du pays (AEP) recommande urgemment aux propriétaires de chauffages 

à pellets de passer MAINTENANT commande pour l’hiver prochain (2022/2023). 

Vous trouverez des informations complémentaires aux adresses suivantes : 

 www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/energie/energieholz.html 

 www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/versorgungslage.html 

 

 

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d’agréer nos salutations les meilleures. 

  
 

 

 

 

Alfred W. Kammerhofer  Roland Gerber  

Chef de la section Bois énergie de l’AEP  Collaborateur scientifique 
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