
 
 

Une campagne de promotion de la nouvelle technologie du chauffage 
au bois plus sécuritaire et plus propre 

 
 
OTTAWA, Septembre 1999 - Une campagne de promotion organisée conjointement par le gouvernement fédéral 
et l'industrie, appelée Opération combustion propre, vise à sensibiliser le public à la nouvelle technologie qui 
offre aux propriétaires de poêles à bois des appareils d'appoint plus sécuritaires, plus efficaces et plus respectueux 
de l'environnement. 
 
Cette nouvelle technologie entraîne une dépense d'environ 200 dollars de plus que pour les poêles à bois rdinaires. 
Mais puisque ce nouveau système requiert 33 % moins de bois de chauffage, il permet au consommateur de 
récupérer le surplus investi en moins de trois ans.  
                         
 
Ressources naturelles Canada affirme que cette technologie de pointe offre un feu plus stable, produit jusqu'à 
90 % moins de fumée que les anciens modèles et est plus facile d'utilisation. La fumée est brûlée à l'intérieur de la 
chambre de combustion au lieu de se concentrer dans la cheminée et de former de la créosote et par le fait même, 
élimine pratiquement tous les risques d'incendie dans les cheminées. La technologie à combustion propre diminue 
la pollution à un niveau variant entre 3 à 5 grammes à l'heure alors qu'il se situe actuellement entre 25 et 50 
grammes. 
 
Opération combustion propre est une initiative de Ressources naturelles Canada, Environnement Canada, Hearth 
Products Association of Canada,(HPAC), connue au Québec sous le nom de l'Association des professionnels du 
chauffage (APC), et Wood Energy Technical Transfer (WETT). 
 
Selon la HPAC/APC, les ventes d'appareils d'appoint de chauffage au bois ont connu une recrudescence en 1998 
après avoir décliné durant toute une décennie. Cet automne, on prévoit un nouvel essor dans les ventes, un fait 
attribuable aux leçons apprises lors de la tempête de verglas qui a durement frappé l'Est canadien. 
 
Toutes les familles qui sont à la recherche d'appareils de chauffage au bois, qu'il s'agisse d'un premier achat ou de 
l'acquisition d'un nouveau modèle amélioré, devraient rechercher les produits portant l'étiquette de certification « 
combustion propre ». Les détaillants de poêles à bois et de foyers, qui participent à la campagne Opération 
combustion propre, encourageront également leurs clients à ravivez une ancienne flamme en choisissant un de ces 
nouveaux appareils d'appoint. 
 
« La fumée de bois est synonyme de pollution de l'air et de gaspillage d'énergie. C'est pourquoi il est crucial d'en 
minimiser la présence » , affirme la HPAC. Lorsqu'on les utilise correctement, les appareils de technologie 
avancée ne laissent échapper que très peu de fumée par la cheminée. 
 


