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LE RAMONAGE DE VOTRE CHEMINÉE : pour éviter les incendies! 
  
Le ramonage de votre cheminée est un élément essentiel permettant d’éviter 
l’accumulation de créosote à l’intérieur de celle-ci. La créosote, étant une matière 
qui résulte d’une condensation des gaz de combustion du bois, se présente sous 
l’apparence d’un goudron liquide qui se colle à la paroi interne des conduits de 
fumée et de la cheminée. 
 
Depuis le début de l’hiver, nous remarquons qu’une quantité importante 
d’incendies de cheminées se sont déclarée sur le territoire de la  Régie de 
protection contre les incendies Kamloup (RPIK). La plupart de ceux-ci sont 
causés par un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation des appareils de 
chauffage. Soyez prudent et vigilant : procédez ou faites procéder à la 
vérification et à l'entretien annuel de vos appareils de chauffage avant de vous 
en servir. Une cheminée reliée à un appareil de chauffage à combustible solide 
(chauffage principal ou chauffage d'appoint) doit être ramonée au moins une fois 
l'an ou dès qu'il s'y accumule plus de 3 mm de créosote.  
 
Il arrive à l'occasion, lorsque l'appareil n'est pas utilisé durant la période estivale, 
qu'il y ait une accumulation de débris, de feuilles, de branches ou même de nids 
d'oiseaux. Tous ces matériaux combustibles logés à l'intérieur d'une cheminée 
peuvent être la cause d'un début d'incendie. Il est donc fortement suggéré de 
faire ramoner la cheminée à l'automne juste avant d'utiliser l'appareil de 
chauffage. 
 
Ainsi, lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de respecter ces 
quelques conseils : 
 

- Utiliser du bois sec, de préférence des essences de bois dur fendu; 
- Assurez-vous de contrôler la flamme de votre appareil de manière à ce 

qu’elle soit toujours vive (à l’aide des clés de tirage); 
- N’utilisez pas votre appareil comme incinérateur à déchets; 
- L’utilisation d’un thermomètre sur le conduit de fumée peut vous aider à 

utiliser votre appareil de manière plus efficace et plus sécuritaire; 



- Les cendres peuvent demeurer chaudes pendant des jours. Disposez-en 
de manière sécuritaire en les plaçant dans un récipient de métal et en les 
entreposant à l’extérieur et loin de la maison; 

- Si votre appareil est désuet et/ou en mauvais état, remplacez-le par un 
appareil certifié EPA (http://www.canton.orford.qc.ca/documents/normesimplifieepa.pdf) 

 
 
 
 
Vous pourrez trouver d’autres informations pertinentes, concernant l’installation, 
l’utilisation et l’entretien de vos appareils de chauffage, en consultant le Guide du 
chauffage au bois résidentiel, produit par le gouvernement du Canada en 
collaboration avec la Société Canadienne d’habitation et de logement (SCHL). 
Vous pourrez le retrouver à l’adresse Web suivante :  
 
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/efenreco/efenreco_001.cfm 
 
Bonne prévention! 
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