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L’hiver est la saison du chauffage au bois, et chaque année au Québec, de 
nombreux feux de cheminée nécessitent l’intervention des services incendie. 
C’est pourquoi il est important de ramoner votre cheminée régulièrement.

Toutes les  municipalités 
du Kamouraska ont  intégré 

dans leur  réglementation 
en prévention  incendie 

des exigences quant à 
 l’entretien des cheminées. Assurez-vous 
de les connaître et de vous y conformer.

Fiez-vous aux professionnels

 Brossage vigoureux de la cheminée

 Vérification complète du système de chauffage

 Nettoyage de chacune de ses composantes
 et  ajustement des pièces

 Vérification des distances de dégagement autour 
de  l’appareil

 Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil

Un professionnel certifié fera le travail 
dans les règles de l’art

 La créosote est un dépôt formé par la fumée qui s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très  inflammable. 
Le  ramonage contribue à prévenir les  incendies et 
les  intoxications au monoxyde de carbone en permettant 
une meilleure évacuation de la fumée et des gaz.

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins 
une fois par année, de préférence au printemps, ou à toutes 
les cinq cordes de bois brûlées.

 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour 
 éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.

 Les bûches et les additifs en poudre censés 
 nettoyer les conduits de fumée ne sont pas 
 efficaces.  Préférez-leur un ramonage effectué 
par des  professionnels.

 À l’automne, examinez votre cheminée ainsi que 
tous les conduits de fumée à l’aide d’un miroir afin 
de vous assurer qu’aucun débris 
n’est venu l’obstruer pendant 
l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.).

La créosote s’élimine seulement par un bon ramonage

Entretenez

 Connectez un seul appareil par cheminée et  assurez-vous
 que le diamètre de la cheminée soit  identique à  celui
 de l’appareil, ou à tout le moins conforme 

aux  recommandations du fabricant.

 Installez des avertisseurs de fumée à tous les étages ainsi 
qu’un avertisseur de monoxyde de carbone près des chambres.

 Utilisez du bois sec, de qualité. Le bois vert augmente 
la  formation de créosote. Votre appareil n’est pas un  incinérateur!

 Faites brûler peu de 
bûches à la fois et 
laissez entrer assez d’air 
dans l’appareil à  combustion 
pour que les flammes soient 
vives, favorisant ainsi une  combustion complète 
et  produisant moins de fumée et de sous-produits 
toxiques.

Brûlez prudemment et proprement

Pour plus d’information, consultez votre service d’incendie local. 


