Faire un bon feu de bois
Un bon bois de chauffage
Coupez, fendez et cordez votre bois un an d’avance.
Lorsqu’il brûle, le bois sec produit plus de chaleur
et moins de fumée.

Un bon feu produit une flamme vive et ne couve pas.

Ne brûlez que du
bois propre et sec
Fraichement coupé, 1/2 du poids
du bois provient de l’eau.
Le bois sec – moins de 20 %.

Chauffage au bois :
Soyons responsables!
Le bois de chauffage
est prêt à être brûlé :
• lorsque ses extrémi-

tés sont fendillées;
• lorsqu’il ne siffle pas

et ne grésille pas dans
le feu (le bois humide
produit de la fumée
et du créosote);

Ne brûlez pas :
• les ordures ménagères,
particulièrement les
plastiques;
• le bois traité ou peint;
• de l’aggloméré ou du
contreplaqué;
• le bois de plage
provenant d’eau salée;
• les traverses de chemin
de fer.
Lorsque vous brûlez des
déchets, vous produisez
du poison!

Pour faire un bon feu de bois,
placez deux bûches à une dizaine
de 10 cm (4 po) l’une de l’autre.
Placez, au centre, du papier
journal froissé, de l’écorce ou
du petit bois. Ajoutez de très
petites bûches et de plus grosse
bûches dans le sens contraire
des premières buches, puis de
petites bûches sur le dessus.

N‘utilisez JAMAIS
d’essence ou d’huile
pour allumer un feu,
cela pourrait entraîner
une explosion.

Assurez-vous que votre feu brûle bien et que la cheminée est
chaude et bien ventilée avant de fermer le registre d’air.

Recharger votre poêle à bois
Le bois brûle mieux en lot, c’est-à-dire lorsque vous ajoutez plusieurs
bûches à la fois plutôt qu’une seule bûche environ toutes les heures.

• lorsqu’il est plus léger

à transporter qu’au
moment de la coupe;

Le chauffage au bois

• lorsque sa couleur a

foncé pour devenir
brune ou grise.

UN GUIDE POUR :

Corder le
bois de chauffage
à l’extérieur et
ne transportez à
l'intérieur que ce
dont vous avez
besoins.

BRÛLER MOINS DE BOIS,

Avant d’ajouter
du bois, approcher
les braises de
l’entrée d’air.

PRODUIRE MOINS DE FUMÉE,

Ouvrez complètement l’entrée d’air ou
entrouvrez la porte
pour attiser rapidement le feu.
Placez de petits
morceaux de bois
sec sur les braises.

Fermer
la porte.

Un bois qui brûle bien produit moins de fumée;
celle-ci est blanchâtre plutôt que noire.
De quelle couleur est la fumée de votre cheminée?

ÊTRE PLUS CONFORTABLE

Ne laissez JAMAIS
sans surveillance un
poêle dont la porte
est ouverte.
Une fois que le feu
est bien allumé,
fermez la porte, puis
réglez l’entrée d’air.

Que faire des cendres?
Prenez l’habitude d’enlever une petite quantité de
cendres chaque matin avant de recharger votre poêle.

Pensez sécurité
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Aucun système de chauffage au bois n’est
complet sans détecteurs.
Installez un détecteur de fumée ET un détecteur de
monoxyde de carbone. Les DEUX sont importants.
Lors de l’installation, suivez les instructions du
fabricant. Le monoxyde de carbone, gaz incolore
et inodore, est un sous-produit mortel des feux
de bois produisant de la fumée.

Trop de cendres
étoufferont les
braises.

Conservez un extincteur ABC à
portée de main au cas où votre
feu deviendrait incontrôlable.

Vous envisagez d'acheter un nouveau poêle?
La meilleure façon d’améliorer l’efficacité de votre système
de chauffage au bois est de le remplacer par un modèle de
technologie avancée certifié par l’Agence de protection
environnemental des États-Unis. (US EPA). Ces modèles, un
peu plus coûteux, en valent la peine. Votre communauté s’en
portera mieux, votre maison sera plus en sécurité et vous
réaliserez des économies de temps, d’argent et de bois.

Votre détecteur de fumée est votre
première défense contre le feu.
Si votre poêle produit de la fumée,
ne débranchez pas votre détecteur,
corrigez le problème.

Inspectez votre poêle pour repérer toute trace d’usure ou de dommages.

Poêle à bois certifié par l’EPA
Efficacité totale : de 60 à 80 % .
L’émission de fumée/polluants est réduite
de 90 % au plus, jusqu’à 2 à 5 grammes/
heure. Un tiers de bois en moins est utilisé.

Enfin, ne réutilisez pas votre
vieux poêle. Demandez plutôt à
votre conseil de bande comment
vous en débarrasser.
La réutilisation de votre vieux poêle
va à l'encontre des raisons mêmes
justifiant l'achat d'un nouveau poêle:
efficacité accrue, économies et
réduction de la pollution.

Les cendres
peuvent être
répandues dans
le jardin pour
améliorer le sol.

Le saviez-vous?
Inspectez régulièrement votre cheminée

Les charnières de la porte
doivent être serrées pour
que la porte se ferme
correctement.

Poêle à bois conventionnel
Efficacité totale : 40 à 50 %.
De 40 à 60 grammes/heure de
fumée/polluants sont émis.

Entretien

Les cendres contiennent
souvent des braises qui
restent chaudes pendant
des jours. Mettez les
cendres dans un seau en
métal muni d’un couvercle
et placez celui-ci à l’extérieur, loin de la maison.
Ne placez JAMAIS les
cendres sur une véranda
ou une terrasse en bois.

Réglez la poignée
de la porte pour
que celle-ci
offre une bonne
étanchéité.

Nettoyez aussi souvent que nécessaire la cheminée
pour éviter toute accumulation de créosote pouvant
causer un feu de cheminée.
Remplacez
toute brique
réfractaire
fendue ou
endommagée.

Remplacez les
joints d’étanchéité
manquants ou
usés de la porte.
La présence de créosote (une substance noire brillante et très
inflammable qui s’accumule dans la cheminée et le tuyau
de raccordement) révèle une mauvaise combustion du bois.
Plus vos pratiques de chauffage au bois sont mauvaises,
plus vous nettoierez souvent votre cheminée.

• Remplacez tout tuyau

de raccordement rouillé
par un nouveau, noir
et non galvanisé.
• Utilisez trois vis pour

chaque joint de tuyaux.

• Les poêles certifiés EPA permettent

• Des détecteurs de fumée et de
de réduire le dégagement par rapmonoxyde de carbone combinés
port aux murs combustibles; de
sont maintenant disponibles.
120 cm (48 po) pour les plus vieux
• Votre système de chauffage au bois
modèles à 30 à 40 cm (de 12 à 16 po)
devrait être inspecté par un profespour les poêles certifiés EPA.
sionnel qualifié et certifié. Recherchez
• Les tuyaux de raccordement à double
le logo WETT (ou APC au Québec).
paroi n’exigent que 15 cm (6 po) de
• La fumée de bois contient plusieurs
dégagement, tandis que ceux à simple
des mêmes substances toxiques
paroi exigent un dégagement de 45 cm
contenues dans la fumée de cigarette.
(18 po).
Que la fumée se trouve à l’intérieur
• Les cheminées situées à l’intérieur de
ou à l’extérieur, les jeunes enfants,
la maison restent plus chaudes permetles aînés et ceux qui souffrent de
tant une meilleure ventilation ainsi
problèmes respiratoires ou cardiaques
qu’une réduction de l’accumulation
sont affectés par ces polluants.
de créosote.

WOOD ENERGY
TECHNOLOGY
TRAINING
www.wettinc.ca

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de cette brochure ou encore d’autres publications
sans frais sur le chauffage résidentiel au bois, veuillez composer le 1 800 387-2000 (sans frais)
ou visiter le site www.chauffageaubois.org.
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