
Un allumage réussi

Un allumage sans fumée – voici 
comment procéder

Un feu – que ce soit dans un 
poêle, une cheminée ou sur un gril 
–est censé brûler du haut vers le 
bas, tout comme une bougie. Les 
gaz générés passent ainsi à travers 
la flamme et sont entièrement 
consumés de sorte que les émissi-
ons de substances nocives sont ré-
duites au minimum.

Quels matériaux utiliser?
–  Pour allumer votre feu, utilisez 

toujours un allume-feu, non du 
papier ni du carton. 

–  Utilisez uniquement du bois na-
turel, comme par exemple des 
bûches issues d’aiguilles sèches 
ou du bois de feuillus, ayant été 
séché pendant deux ans dans un 
lieu abrité. Vous pouvez égale-
ment utiliser des briquettes de 
bois sans liant.

–  Les palettes en bois, caisses, mo-
bilier, bois de la rénovation des 
bâtiments et des chantiers, etc. 
ne doivent pas être utilisés. Ce 
genre de bois est en principe 
traité et doit être brûlé dans des 
installations spécialisées pour ce 
type de déchets.

–  Ne brûlez pas les déchets ména-
gers.

–  Pour des raisons environnemen-
tales utilisez du bois labellisé 
FSC1

Les chauffages au bois, tels que les poêles ou cheminées sont très appréciés durant 
l’hiver. Or, la fumée qui s’en dégage libère une quantité fortement nocive de pollu-
ants atmosphériques et surtout des particules fines, dont les effets peuvent être né-
fastes pour la santé. Ces émissions peuvent toutefois être réduites grâce à quel-
ques mesures simples.

1. Composition du module 
d‘allumage

Le module d’allumage est compo-
sé de quatre bûchettes sèches de 
sapin et d’un allume-feu (par ex. 
de la laine de bois  trempée dans 
de la cire). Disposez les quatre 
bûchettes en croix et placez  
l’allume-feu au centre. Le module 
d’allumage remplace le papier, le 
journal ou le carton.

2. Disposition du module d‘allumage
Empilez les bûches dans votre 
poêle ou votre cheminée. Laissez 
un peu d’espace libre entre les 
bûches et ne remplissez pas exces-
sivement le foyer. Placez le module 
d’allumage au sommet de la pile 
de bûches. 

3. Allumer le feu
Une allumette suffit à allumer le 
feu. Laissez le clapet d’arrivée d’air 
et le conduit d’évacuation de la 
cheminée ouverts durant toute la 
phase de combustion, afin qu’il y 
ait suffisamment d’oxygène pour 
la combustion.

1 Le Forest Stewardship Council® (FSC) est  
  un label garantissant la gestion durable des  
  forêts. 



Pourquoi allumer son feu correcte-
ment?

En raison des conditions météoro-
logiques, la concentration de parti-
cules fines atteint souvent des va-
leurs critiques pendant les périodes 
froides de l’année, et c’est juste-
ment durant ces périodes que les 
émissions de particules fines libé-
rées par les chauffages au bois 
sont importantes. Durant l’hiver, la 
concentration de particules fines 
(PM2.5)2  attribuées aux chauf-
fages au bois atteint entre 20% et 
30% [1]. En allumant votre feu 
correctement, ce pourcentage 
pourrait être réduit. 

Particules fines nocives pour la san-
té

Plus les particules fines sont pe-
tites, plus elles arrivent à pénétrer 
profondément dans les poumons. 
Des particules ultrafines, telles que 

celles libérées par les chauffages 
au bois, parviennent parfois même 
dans la circulation sanguine. La 
pollution de l’air par les particules 
fines entraîne des irritations des 
voies respiratoires, des maladies 
des voies respiratoires, des mala-
dies cardiovasculaires et cancé-
reuses et un nombre accru de dé-
cès précoces. En 2010, on a estimé 
à 61 000 le nombre de décès pré-
maturés en Europe attribuables à 
des concentrations élevées de 
PM2,5 dû au chauffage au bois et 
au charbon [2].

Un allumage efficace grâce au bois 
vaut la peine 

L’utilisation des énergies renouve-
lables est économiquement inté-
ressante et génère de la valeur 
ajoutée à l’intérieur du pays. Les 
chauffages au bois modernes ré-
pondent aux exigences actuelles 

en matière de qualité de l’air. Les 
facteurs décisifs sont un allumage 
correct ainsi qu’une alimentation 
efficiente et à faible émission. Ce 
qui a également un impact sur le 
porte-monnaie. Dans certains can-
tons, l’installation de chauffages 
au bois et de filtres à particules 
modernes sont subventionnées.

4. Lorsque le feu brûle
Rajoutez des bûches ou des 
briquettes en les posant individu-
ellment sur la braise et non pas sur 
le feu. Refermez le clapet d’arrivée 
d’air d’une fois que les flammes 
sont de faible intensité et refermez 
le conduit d’évacuation d’une fois 
qu’il n’y a plus du tout de braise.

5. Lorsque le feu est éteint
Débarrassez-vous des cendres de 
bois dans un sac à ordures. En lais-
sant le ramoneur nettoyer votre 
chauffage au bois régulièrement, 
vous contribuez à réduire les sub-
stances toxiques libérées dans l’air.

Pour vos grillades, vous pouvez utiliser une 
méthode d’allumage correcte réduisant les 
émissions de polluants atmosphériques

2 PM2.5 équivaut à l’abréviation pour „Particulate Matter“, ce qui signifie particules fines en anglais. 2.5 fait référence au  
  diamètre (aérodynamique) de la particule (moins de 2.5 micromètre – 2.5 µm)
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Vous trouverez des informations sur les effets no-
cifs des particules fines en consultant les sites in-
ternet suivants:  

www.liguepulmonaire.ch 
www.liguecancer.ch
www.ofev.ch
www.aefu.ch

Vous trouverez les informations sur la technique 
d’allumage appropriée et l’entretien de votre 
chauffage au bois en consultant les sites internet 
suivants: 

www.ramoneur.ch
www.fairfeuern.ch (uniquement en allemand)

Vous trouverez les informations au sujet des pos-
sibilités de subventions en consultant les sites in-
ternet suivants : 

http://www.energie-bois.ch/le-bois-energie/
aides-financieres.html


