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Introduction

Le titre du rapportreflètel’une desprincipalesconclusionsde la
recherchede la SCUL en matièred’émanationsdesgaz de
combustionprovenantdu chauffageaubois.Contrairementaux
installationsde chauffagealimentésen combustiblesclassiques
comme le mazoutet le gaz, l’efficacité du comportementdes
poêlesà boisestfortementsubordonnéeàleurmoded’utilisation
et à la sensibilitéde l’occupantàdétecterl’odeurde fuméedans
la maison.Le titre Cettebonneodeurdeboisa étéretenu,car il
attire l’attention sur l’importance de «l’élément humain»pour
réduire la pollution de l’air intérieurcauséeparlespoêlesàbois.
Il fait égalementressortirl’idée largementrépanduequela fumée
de bois dégageune odeur plaisanteinoffensive, quoique
composéedeparticulescancérigènesconnuesetsoupçonnées.

Une enquêteainsi que des essaisen laboratoireet en service
permettentde proposerdes solutions et des conseils aux
propriétaires-occupants.

Programmederecherche
En vued’établirla fréquenceet la gravitédesémanationsdegaz
de combustionproduitespardesappareilsde chauffageaubois
existants,100 propriétaires-occupantsun peupartoutauCanada
ont vu leurappareil inspectépardestechniciensqualifiéset ont
réponduà un sondage.Au total, 34 appareilsont subi desessais
en service,et un certain nombredemesurescorrectivesont été
élaboréeset misesà l’essai. Des essaisen laboratoireont
égalementétéréaliséspourévaluerl’importancede la conception
de l’appareil danslapropensionàproduiredesémanations.

Résultats
Mêmesi 97 p. 100 desappareilsontdéjàdégagédesémanations,
prèsdela moitiédecescassontmineursetpeuventêtrefacilement
maîtrisésparl’utilisateur.La formela pluscouranted’émanation
survientlorsquela porte del’appareil estouvertepourallumerle
feuoupourajouterdubois danscescirconstances,85p. 100 des
utilisateurssignalentla présenced’émanationsà l’ouverturede la
porte.Lesémanationssurvenantlorsquela porteestferméesont
considéréescomme les plus graves. Trentepour cent des
utilisateursinterrogésenontdéjàobservé.Environ 10 p. 100des
appareilssontsérieusementdéficientsetnécessitentunenouvelle
conceptionet le remplacementdecomposantespourcorriger les
problèmes.

L’enquête fait ressortir l’importance de l’intervention de
l’utilisateurpourassurerle bon fonctionnementde l’appareil. En
effet, les appareilsqui semblent«parfaits»du point devuede la
résistanceà l’émanationdesgazdecombustionneprésententdes
6331
émanationsque lorsqu’ils sont mal utilisés. À l’inverse, des
appareilscomportantplusieurscaractéristiquesles prédisposant
auxémanationsnecausentpasdeproblèmes,car leurutilisateur
prendtouteslesprécautionsqui s’imposent.

Les appareilssatisfaisantaux normesd’émissivité de
l’Environmental ProtectionAgency (EPA) des États-Unis
semblentproduiremoins d’émanationsà porte ferméeque les
appareilstraditionnelsparcequ’ils sontenmesuredemaintenirà
unniveaustablela températuredesgazdansle conduitdefumée,
mêmeàfaible régimedecombustion.

Conséquencespour l’industrie du logement
Lefacteurhumainestprimordial dansla réductionde la pollution
de l’air intérieur liée aux appareilsde chauffageaubois. Des
mesurescorrectivessimplespourlesmaisonsneuveset existantes
permettentderéduire,voired’éliminer, le risqued’émanationdes
gazdecombustiondesappareilsdechauffageaubois.

L’alimentationenair extérieur,qu’elle soitdirecte (chambrede
combustion)ou indirecte(pièce),n’estpasappropriée.

Lesémanationsfaisantsuiteà une gravedépressurisationde la
maisoncauséepardepuissantsventilateurs,commeles hottesde
cuisinièreou lesventilateursd’extractionrésidentiels,nepeuvent
êtreéliminéesenchangeantl’appareil dechauffageaubois. Dans
ces cas, il faut plutôt modifier l’installation de ventilation ou
aménagerunsystèmed’air decompensationpourtoutela maison.

Certainescaractéristiquesde conceptiondes appareils de
chauffageaugmententla probabilité d’émanations.Dans sa
stratégiedeconception,le fabricantdoit tenir comptedesrisques
d’émanationsqueposesonproduit.

Contenudu rapport
Le rapportdécrit les caractéristiquesdesappareilsdechauffage
auboiset les circonstancesquipeuvententraînerdesémanations
de gazde combustion.Desmesurescorrectivessontproposées
pourréduireou éliminercesémanations.

Le rapport suggèreune méthodepermettantd’évaluer la
propensiondesappareilsdechauffageauxémanationsainsiqu’un
résumédesmesuresdeprécautionrecommandéesauxutilisateurs.



Qutils deplanificationetde diagnostic
Evaluationdescaractéristiquesd’un système
Le tableauci-aprèsrésumelesrésultatsobtenuslorsdel’enquêteou del’inspection,delarechercheenlaboratoire,ainsi qued’essaissurles
lieux. La formulationdesrésultatsrevêtun aspectplutôtpratiquequescientifique.

Appareil
Favoriselesémanations Résisteaux émanations

Surdimensionnéparrapportauxpertesdechaleurdel’habitation
Chambreàcombustionsansrevêtementintérieur

Biendimensionnéenfonctiondespertesdechaleur
Chambreàcombustionavecrevêtementintérieurou isolée

Aucuns stèmedecombustion S stèmedecombustioncertifié arl’EPA
Grandesportesparrapportàlabuse Portesdetaille modéréeàpetite
Non étanche Fabricationscellée

Écha~g~urdechaleurdefortesdimensions
Évacuationdu foyerplus bassequela porte
Portesmassives

Échangeurdedimensionsmodéréesàpetites
Évacuationdu foyerplusélevéequelaporte
Portesdeverreavecsystèmedebalayaged’air

Tuyau de raccordement

Favorise les émanations Résisteaux émanations

Sectioncorrespondantà la busede l’appareil
Parcoursdroit jusqu’à la cheminée

Moins de 2mètresde Ion ueur

De sectiondifférantdecellede labusedel’appareil
Comportedescoudes

Plusde2 mètresdebn ueur
Avecregistreàmanette

Lâcheetnonhermétique

Aucunerestrictiondu débit

Raisonnablementbienscellé

Cheminée
Favoriselesémanations

Conduitdefuméenon isolé

Résisteaux émanations

Conduitdefuméeisolé
Situéele longdu murextérieur À l’intérieurde l’enveloppede lamaison
Conduitdesectiondifférantdecelledela buse Conduitdesectioncorrespondantàcelledelabusede

l’appareil
Comportedesdéviations Droite
Hauteurtotaledu systèmeinférieureà4,5 mètres
Hauteurdelacheminéeinférieureàl’exigencedu code

Cheminéedominéeparle toit

Hauteurtotaledu systèmesupérieureà4~5mètres
Hauteurdela cheminéesupérieureàl’exigencedu code

Cheminéedominant le faîtedu toit

Lesfuitesamènentun refroidissementet deladilution Cheminéebienscellée

MaisonlRéglage

Comportedepuissantsventilateursd’extraction
A areilsituésousle Ian neutre

Aucunventilateurd’extractionpuissant
A areilsituéau-dessusdu Ian nautre

Maisonbasseparraj,portaumilieu environnant Maisonnonsoumiseauxobstructionsdu vent

Utilisateur de l’appareil
Favoriseles émanations

Tolèrelesodeursdefuméedebois

Résisteauxémanations

Ne tolèrepaslafuméedebois
Faitsystématiquementfonctionnerl’appareilàfaible régime

Utilise mal le registreàmanettedutuyauderaccordement

Saitcommentéviter lesfeuxcouvants

Utilise avecdiscernementle registreàmanettedu tuyaude
raccordement

S’y connaîtpeuencombustiondu bois S’y connaîtbienencombustiondubois



Résumé du diagnostic des émanations
Résumédesdirectivesvisant à prévenir les
émanations
l’issued’uneinspectionenrègledel’installation dechauffageet
delamaisondestinéeàreleverlacauseconceptuelleoumécanique
desémanationsetdel’adoptiondemesurescorrectivespourmieux
pareraux émanations,informez l’utilisateur destechniquesà
suivrepour atténuerles risquesd’émanations.Les techniques
suivantesse répartissenten trois catégories comprendreet
corriger le refoulementà froid, savoir commentélever la
températuremoyennedesgaz de combustion,et procéderà
l’entretienrequispouréviterdecréerdesrestrictionsetpermettre
àl’appareilde bienfonctionner.

1. Refoulementà froid

• Expliquezbrièvementcomments’exercel’effet de tirage
dansla maison.L’air de la maisonétantchaudparrapportà
l’extérieur créeunebassepressionau sous-sol,mais une
pressionélevéeauxniveauxsupérieursàmesureques’élève
la températurede l’air chaud.Lorsquela cheminéelonge
l’extérieurde lamaison,entraînantun refroidissementdela
cheminée,~i quel’appareilsetrouveausous-sol,la maison
se comportede telle sortequ’elle se sert de la cheminée
commeprised’admissiond’air. Faitesressortirquel’effetde
tirage d’une cheminéeérigéeà l’intérieur de la maison
l’emportegénéralementsurcelui delamaison.

• Pour remédier au refoulement à froid sans causer
d’émanations:
- Ouvrezunefenêtredu sous-solpourlibérerdela

pressionavantd’allumerle feu.

- Réchauffezla trappederamonagedela cheminéeà
l’aide d’un séchoiràcheveux.

• Pour remédierau refoulement,mais risquer un peu
d’émanations:
- Brûlezdu papierjournaldansla trappederamonageou

l’appareil.
2. Élévation de la température moyenne des gaz
évacués
Voici les techniquesà adopter:

• Allumez le feu au moyend’unebonneprovision de papier
joumal, soit de6 à10 feuilleschiffonnées.

• Faitesusaged’unebonneprovisiondepetit boissec.

• Au moment d’allumer le feu, ouvrez complètementles
commandesd’air.

• Dèsquele petitbois estcarboniséet seconsumevivement.
ajoutez quelquespièces de bois de dimensions
intermédiaires,sansétoufferle feu.

• N’ajoutezjamaisuneseulepiècede bois àla fois.

• Ne rechargezjamaisl’appareil avantquene commenceà
baisserla températuredelapièceou dela maison.

• Faitesfonctionnerl’appareilparcycles- uncyclecorrespond
àla périodes’écoulantentrelechargementdeboissurun lit
debraiseset la formationd’un autrelit debraisesdemême
taille.

• Au momentdechargerle boissurun lit debraises,ajoutez
toujoursaumoinstrois pièceset.depréférence,sixou sept.

• Si vousdésirezmoinsde chaleur,chargezdespiècesplus
petites,maisn’endiminuezpasle nombre.

• Au printemps et à l’automne,pour «faire une attisée»,
adoptezla techniqueéclairenentrecroisantplusieurspièces
desectionplutôt petite.

• Pourun long cycle, pendantla nuit parexemple,employez
despiècesdeplusfortesectiondisposéesdefaçoncompacte.

• Ne laissezjamaislescendress’accumulerdansl’âtre. Dans
le casdenombreuxappareils,il estrecommandéderetirer
unecertainequantitéde cendrestouslesmatins.

• Installezun thermomètredansle tuyaude raccordementà



environ450 mm (18po)au-dessusdela buse.Pourétablir
lestempératuresdefonctionnementtout indiquées,procédez
comme suit après l’embrasementinitial, alimentez
l’appareil au taux minimal soutenantla combustion
enflamméetout ensurveillantla températurequ’enregistrele
thermomètre.Dèscet instant.nelaissezjamaislatempérature
descendresouscepointjusqu’àcequ’il seforme un lit de
braises.

• Entre20et45minutesplustard,rechargezl’appareiletbrûlez
lebois àpleinrégimejusqu’àcequ’il flambevivementetsoit
biencarbonisé.

Voici ceà quoi doit s’attendrel’utilisateur:
• Enl’absencedeflammes,il y alieudeseposerdesquestions:

leboisquibrûledoit flamberjusqu’àcequ’il nerestequedes
braises.

• Le caséchéant,le foyerenbriquesréfractairessedoit d’être
decouleurjaune-brun,jamaisnoire.

• L’acierdu foyerdoitprendreuntondebrunclairàbrunfoncé,
jamaisnoiret brillant.

• Lorsque tout se déroulenormalement.l’utilisateur doit
s’attendreà voir s’enflammerinstantanémentle nouveau
chargementde bois - les piècesdu dessousdoivents’être
enflamméesaussitôtla portefermée.

• La porte en verre du poêleavecbalayaged’air doit rester
claire.

• La porte en verred’un poêlesansbalayaged’air peutêtre
voilée,maisjamaiscomplètementnoircie.

• Lesgazévacuésausommetdelacheminéedoiventêtreclairs
ou de couleurblanche.Un soupçondefuméebleueou grise
indique un feu couvantet probablementde faibles
températuresdefonctionnement.

3. Entretien préventif

Inspectezpériodiquementl’appareil, le tuyau de
raccordementet la cheminéepouréviter l’accumulationde
cendres,desuieet decréosote,et ramonez-lesaussisouvent
quepossiblepouréviterqu’il s’ycréedesrestrictions.

• Vérifiez l’intérieur de l’appareil pour faire en sorte, par
exemple,quel’isolant nesesoit pasdéplacé.

• Vérifiez et nettoyez périodiquementla chambrede
combustioncatalytique;retirez les cendresau moyend’un
aspirateur.

• Vérifiez l’herméticitédela porte,du verreetdesgarnitures
de la trappe de ramonage;l’objectif ne consistepasà
conserverl’appareilaussi«étancheàl’air» quepossible,mais
à s’assurerque l’admission d’air comburantemprunte
uniquementla voie prévueàcettefin.
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