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RAMONER VOTRE CHEMINÉE

Ramoner notre cheminée, une habitude de prévention à ne pas oublier.
La chaleur de l’été nous quitte peu à peu pour laisser place au froid. Pour ceux et celles qui utilisent un
système de chauffage nécessitant une cheminée, il est grand temps de penser
à la ramoner.
Avant même de commencer à chauffer, il est important de ramoner notre
cheminée et ce, même si nous n’avons presque pas chauffé l’année
précédente.
Qu’est-ce que LA CRÉOSOTE
La créosote est l’accumulation des résidus de combustion qui se logent sur la
paroi interne de la cheminée. À chaque utilisation du système de chauffage, la
créosote continue de s’accumuler pour changer d’état et se colle à la paroi de
la cheminée sous forme solide. Puis avec le temps, elle se transforme en
liquide pour finir par se cristalliser. C’est dans l’état de cristaux que la
créosote devient le plus inflammable.

C’est pourquoi il est important de ramoner sa cheminée
régulièrement et minimalement 1 fois par année afin d’éviter autant
que possible l’accumulation de créosote et sa transformation sous
forme de cristaux.
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CONSEILS POUR RÉDUIRE L’ÉMISSION DE CRÉOSOTE


Chauffez avec du bois complètement sec. Le bois sec produit moins de créosote que le bois
humide.



Évitez de réduire l’apport en oxygène du feu parce que cela dégage plus de créosote.



Il est préférable que votre cheminée reste continuellement chaude. Le changement de
température de la cheminée de chaud à froid à répétition fait en sorte que la créosote colle plus
sur la paroi de la cheminée.

SERVICE DE RAMONAGE
Il existe quelques compagnies qui offrent le service de ramonage à proximité de notre région. Veuillez
vérifier si le ramoneur en question est accrédité pour effectuer la tâche.

Ramoner régulièrement sa cheminée réduit considérablement
les risques d’être victime d’un feu de cheminée.
TRAVAILLONS EMSEMBLE AFIN DE RÉDUIRE
LES RISQUES DE FEU DE CHEMINÉE !
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