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L’histoire de Åke et de sa pompe à chaleur
Faites connaissance avec… Åke Siikavuopio. Ce fringant jeune homme de 80 ans vit dans l’un
des endroits les plus froids de Suède : Naimakka, un village situé à 235 km au nord du cercle
polaire arctique. Il y est responsable de la station météo. Pour adoucir un peu la dure et
froide période hivernale, il a décidé d’installer une pompe à chaleur. Avec cet appareil, il peut
chauffer sa maison et reçoit la compagnie de nombreux visiteurs curieux pendant les froides
journées d’hiver.
Le village le plus froid de Suède
Habiter dans une région où les températures ne montent qu’à 11,5°C en été : Åke, qui a
aujourd’hui 80 ans, a fait cela toute sa vie. Il est né et a grandi à Naimakka. Ce petit village de
Suède est situé à 235 km au nord du cercle polaire arctique et, en hiver, la température peut y
descendre jusqu’à -40°C. Depuis 1981, Åke y gère la station météo qu’il a reprise de ses
parents. « Ici, à Naimakka, le temps est très capricieux », raconte Åke. « C’est pour cela que ma
station intéresse tellement les météorologues. »
Liberté infinie
Naimakka est baignée d’un charme hivernal incomparable : des étendues de neige à perte de
vue et un calme exceptionnel. La nature y règne en maître. Pour les gens qui s’y rendent, il n’est
pas rare d’y voir de temps à autre un renne traversant la route. Åke jouit là-bas d’une liberté
infinie : « Je suis mon propre patron. Il n’y a pas grand-chose d’autre à ajouter. »
Hivers sombres et solitaires
La folie du tourisme en Suède n’est pas encore remontée si loin vers le Nord. Et ici, le calme
frôle la solitude. Surtout pendant les sombres journées d’hiver. Durant six mois, la lumière du
jour arrive à peine jusqu’à Naimakka. Les températures peuvent chuter jusqu’à -40°C et la neige
monte en permanence à une hauteur de 60 cm à 1 m. Même pour Åke, la vie est parfois
difficile. Ole, un renne, est son seul compagnon. En matière de technologie, il est
heureusement à la pointe. En fait, il n’y a rien de mieux pour lutter contre la solitude. « Internet
est terriblement important pour moi », explique Åke. « Je peux communiquer avec mon fils qui
habite très loin de chez moi via Skype. »
Un inquiétant changement climatique
Bien sûr, Åke regarde aussi la télévision. « Et les informations sur le changement climatique
m’inquiètent », explique-t-il. « Pas pour moi, mais pour mon petit-fils. Je ne suis pas
scientifique, mais j’ai pu remarquer que les hivers étaient plus doux ces dernières années et les
étés plus humides et relativement froids. »
Une nouvelle pompe à chaleur
« La nature, c’est toute ma vie. Je n’aime rien tant que pêcher, chasser… passer du temps
dehors », se confie Åke. « Je trouve que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
respecter la nature. » Åke a voulu apporter sa pierre à l’édifice en remplaçant son chauffage au
bois et à l’électricité par une pompe à chaleur. Il a aussi fait installer une coupole au-dessus de
la station, un endroit chaleureux pour lire pendant les journées d’hiver les plus froides.

Avantage supplémentaire : toute cette installation et ses atouts vont certainement booster les
nombres de visites !
Regardez comment la pompe à chaleur de Åke a été installée, dans des circonstances difficiles.
Le résultat : un Åke ravi, « car, maintenant, je n’ai plus à couper du bois et je reçois beaucoup
de visites de ceux qui, à Naimakka (un des endroits les plus froids de Suède), recherchent un
peu de chaleur ! »
Entreprise réussie
Vaillant a plus de 140 ans d’expérience dans les technologies de chauffage et développe des
pompes à chaleur depuis 40 ans. Pour chaque pompe à chaleur Vaillant, le propriétaire
bénéficie en outre d’une garantie omnium de deux ans et prolongée jusqu’à 10 ans pour le
compresseur scroll. D’ailleurs, si l’on peut d’installer une pompe à chaleur Vaillant à Naimakka,
c’est possible n’importe où !
Vaillant. Ma maison, mon confort.
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