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Communiqué de presse proPellets.ch 
 

Mise en garde contre la hausse des prix des pellets : 
l'association professionnelle recommande de remplir les 
silos dès maintenant 
 
Zurich, le 5 juillet 2022. Chauffer aux pellets est une solution très en demande 
actuellement à travers toute l’Europe. A l’occasion de l’assemblée des membres de 
son association professionnelle le 17 juin dernier, le secteur du pellet suisse a 
souligné l’importance d’une commande précoce du combustible afin d’éviter des 
difficultés de livraison à l’hiver prochain. Pour l’heure, attendre que le prix baisse 
n’est pas de mise, car sa tendance est à la hausse. 
 
L’association professionnelle proPellets.ch a présenté à l’assemblée de ses membres les 
résultats de son sondage du marché le plus récent. L’enquête montre que tant les 
producteurs que les importateurs prévoient d’augmenter considérablement leurs volumes 
pour couvrir la grande demande attendue pour l’hiver prochain.  
 
Remplir les silos maintenant et construire de grands entrepôts 
Si le secteur se félicite de l’énorme intérêt témoigné au combustible renouvelable qu’est le 
pellet, il se trouve confronté à un défi de taille. Il lui faut non seulement mettre à disposition 
les quantités nécessaires de granulés, mais aussi renforcer systématiquement la logistique 
requise. En raison de la situation économique, les camions-citernes spéciaux pour pellets ne 
peuvent actuellement pas être livrés avant un délai de deux ans. Ainsi les silos toujours plus 
nombreux de la clientèle devront pour l’instant continuer à être remplis par le parc de 
véhicules existant.  
 
proPellets.ch appelle donc les consommateurs à remplir leur silo de pellets dès 
maintenant, pendant les mois d'été. En hiver, le manque de camions-citernes peut 
entraîner des pénuries. 
 
Quant à l’installation de nouveaux chauffages, la branche recommande de dimensionner les 
silos de sorte à ce qu’ils puissent contenir au minimum une consommations annuelles.  
 
Une hausse du prix en perspective 
proPellets.ch constate que les clients sont encore réticents à commander leur réserve pour 
l'hiver. L'association suppose que le prix actuel des pellets, qui est nettement plus élevé que 
les années précédentes, joue un rôle décisif. Or, proPellets.ch et les associations 
professionnelles des pays voisins pronostiquent une hausse continue du prix du granulé. 
Commander sa réserve d’hiver complète immédiatement et à temps paraît donc judicieux, 
même du point de vue de la clientèle. 
 
Une variété de raisons 
Au mois de mai 2021, le prix du pellet avait atteint 6,9 ct./kWh, soit son niveau le plus faible 
depuis 2006. Il a augmenté depuis et se situe actuellement à 9,8 ct./kWh. Chauffer aux 
pellets coûte toujours nettement moins cher que brûler du gaz (13,4 ct./kWh) ou du mazout 
(14,75 ct./kWh; tous les prix extraits de l’indice suisse des prix à la consommation, OFS). 
Pourtant, la hausse d’environ 40% a suscité le mécontentement et l’incompréhension de 
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certains clients. C’est pourquoi le secteur souhaite prendre position sur les raisons de cette 
augmentation : 

1. Développement de la production 
Le faible niveau des prix des années passées n’a guère permis aux producteurs 
d’investir. La demande élevée exige maintenant un développement urgent dont les 
frais devront être couverts par le prix du pellet. 

2. Prix de l’énergie consommée par la production et la livraison  
Le prix de tous les agents énergétiques a augmenté, ce qui se répercute sur le prix 
du pellet à plusieurs étapes: de la réception à la livraison au client, en passant par le 
coût de production. 

3. Coût de la matière première 
Le bois est une matière première de plus en plus recherchée. Ainsi, le matériel 
destiné à la production des pellets – en grande partie de la sciure sèche, des 
plaquettes forestières et d’autres chutes de bois des scieries – coûte de plus en plus 
cher. Les prix ont affiché une hausse de plus de 60% par rapport à l’année 
précédente, et il faut s’attendre à une nouvelle augmentation.  

4. Pénurie sur le marché global 
Suite à la guerre en Ukraine, environ 10% des pellets font défaut sur le marché 
global. Si ce manque affecte surtout les centrales qui produisent de l’électricité à 
base de granulés, le secteur du chauffage s’en trouve lui aussi impacté, devant payer 
un prix plus élevé à l’importation. En 2021, la Suisse a importé 20% des volumes de 
pellets vendus. 

La hausse du prix est donc attribuable à plusieurs facteurs. Malgré cela, la clientèle profite 
toujours d’économies de l’ordre de 25 à 30% par rapport aux combustibles fossiles. Et 
n’oublions pas que le prix n’est pas l’unique avantage des granulés de bois: chauffer aux 
pellets est écologique et aisé.  
 
 
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. 
 
Interlocuteurs: 
Peter Lehmann, président proPellets.ch, info@propellets.ch 
Sabine L’Eplattenier-Burri, directrice, leplattenier@propellets.ch, tél. 044 250 88 70 
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Mieux vaut remplir son silo de pellets maintenant. En hiver, les véhicules seront tous 
complets et le combustible coûtera plus cher. 

 
Dans toute l’Europe, le pellet est un combustible très recherché pour remplacer le mazout et 
le gaz naturel. 
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