
Le bon fonctionnement de votre poêle ou de votre foyer dépend de plusieurs variables: 

le climat, votre demeure, le type de bois que vous brûlez et la manière dont vous vous 

servez de votre appareil. Vous pouvez vérifier votre succès en observant votre cheminée. 

Si vous voyez de la fumée plutôt que des vagues de chaleur et de la vapeur d’eau sortant 

de celle-ci, vous enfreignez une ou plusieurs des cinq règles de base. Vous gaspillez donc la 

ressource et émettez trop de particules fines dans l’air.

Tous les appareils à combustible solide certifiés EPA ou CSA – seuls les appareils 

certifiés peuvent être vendus au Québec depuis 2009 – fonctionnent mieux avec 

une chaleur vive. Celle-ci active la cheminée, lui procurant assez d’énergie pour 

commencer l’aspiration qui, en retour, permet l’allumage du bois pour démarrer 

le feu. La cheminée est le moteur principal qui active votre appareil. De plus, les 

poêles catalytiques et non catalytiques requièrent d’atteindre un certain degré 

pour fonctionner proprement et efficacement. Si vous utilisez un produit neuf, 

vous devriez ouvrir une fenêtre afin d’éliminer la fumée de peinture. 

Comme nous l’avons souligné plus tôt, prendre du bois humide ou vert équivaut à 

verser de l’eau sur le feu. Assurez-vous que vos bûches sèchent depuis au moins six 

mois, et ne brûlez jamais de déchets ou de bois traité. 

Lorsque vous fendez votre bois, faites-vous aussi une grande quantité de bois d’allumage. Ce 

dernier, ajouté aux boulettes de papier journal, est essentiel à la création d’une chaleur vive. 

Pour démarrer votre feu rapidement, ajoutez-en plus. 

Ne vous servez pas de grosses bûches pour la création de la chaleur vive. Elles prendront 

trop de temps à s’enflammer. Ajoutez plusieurs pièces moyennes au bois d’allumage, et 

lorsque le feu deviendra chaud, ajoutez de grosses bûches pour le maintenir.

Un feu a besoin de beaucoup d’air : assurez-vous que les commandes de débit 

sont totalement ouvertes avant de commencer. Après avoir embrasé le bois 

d’allumage, vous devez surveiller attentivement votre appareil. Pour les cinq 

premières minutes, entrouvrez la porte pour augmenter la circulation d’air et 

la turbulence. 

À cette fin, certains modèles sont conçus avec un loquet commode à deux 

niveaux. Surveillez attentivement si les flammes augmentent en dimension et 

en intensité. Si ce n’est pas le cas, ajustez soigneusement le feu en ajoutant du 

papier journal ou du bois d’allumage, ou encore en augmentant le flux d’air. 

Lorsque le feu a atteint une chaleur intense, ajoutez une pleine charge de bois : trois bûches 

refendues ou plus. Empilez-les de façon à ce que l’air puisse circuler librement pour ne pas 

étouffer les flammes. Ensuite, fermez le loquet. Ne laissez jamais votre poêle ou votre foyer 

sans surveillance, à moins d’avoir fermé et verrouillé la porte adéquatement. 

Votre guide d’utilisation du manufacturier vous donne plus d’informations quant au contrôle 

du flux d’air une fois que l’appareil a atteint sa chaleur vive initiale. Les principes que nous 

avons cités s’appliquent à tous les appareils à combustible solide et peuvent vous aider à 

éviter les erreurs les plus courantes.

Maintenant, profitez de cette magnifique flamme et de cette chaleur si enivrante... 

Il existe quelques règles de base à suivre
pour que la combustion se fasse efficacement 
dans votre poêle ou foyer au bois. 

› Info 
Association des professionnels du chauffage, poelesfoyers.ca 
450 748-6937 ou sans frais : 1 855 748-6937

Les cinq 
règles 
d’unbon �u

1
COMMENCEZ  

AVEC UNE CHALEUR 
VIVE.

2 

N’UTILISEZ QUE  
DU BOIS SEC.

4 

NE PRENEZ PAS DE 
GROSSES BÛCHES; 

REFENDEZ-LES.

3
EMPLOYEZ 

BEAUCOUP DE BOIS 
D’ALLUMAGE.

5
DONNEZ ASSEZ 
D’AIR À VOTRE  

FEU.
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