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La Municipalité de Litchfield et la Service Sécurité Incendie de la MRC de Pontiac , voudrait partager 
avec vous quelques conseils de prévention incendie portant sur les appareils de chauffage au bois. En 
effet, les feux de cheminés sont la cause numéro 1 des incendies répertoriée sur le territoire de la 
MRC de Pontiac. Ceci est principalement dû aux hivers long et froid en plus des redoux inhabituel que 
nous connaissons. Donc, nous vous conseillons de redoubler de vigilance avec les  conseils suivant : 
 

• Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un professionnel. 
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
• Brûlez du bois de petites tailles en petite quantité. Elles brûleront plus proprement, formant 

moins de créosote. 
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison et protéger les des intempéries. 
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si 

vous utilisez beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au 
printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et 
humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la formation de 
bouchons de créosote. 

• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de 
fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les 
ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. . 

• Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du 
plastique, des déchets, de l’essence, du kérosène ou un allume-barbecue. Les produits 
toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner. 

• Jetez les cendres dans un contenant métallique avec couvercle conçu à cette effet, conservé 
dehors, loin de tous matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 
heures. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de 
sécurité incendie local ou au service de prévention des incendies de la MRC de Pontiac . 


