
RAMONAGE

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
n’hésitez pas à communiquer avec la  
Division prévention au 450 662-4450 ou consultez 
notre site Internet au pompiers.laval.ca. 

Et si ça sent le feu, évacuez la maison et composez
le 9-1-1.
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IMPORTANT
Ramoner la base de la cheminée
Après le ramonage, n’oubliez pas de nettoyer la base de la 
cheminée, puisque cet oubli représente une cause impor-
tante des feux de cheminée. Si à la suite du ramonage de 
votre cheminée, vous retrouvez à la base de celle-ci une 
quantité de créosote moindre que prévu, vous devez vous 
assurer que la créosote n’est pas restée coincée à l’inté-
rieur de la cheminée (sous un coude par exemple). Pour 
les appareils à combustion lente, il est parfois nécessaire 
d’enlever le déflecteur situé au-dessus de l’âtre du foyer 
afin de nettoyer la créosote résultant du ramonage de la 
cheminée.

Afin de transporter sans gâchis le tuyau de fumée à l’ex-
térieur pour le nettoyage, il est recommandé de mettre 
une des extrémités du tuyau dans un sceau de métal.

VOUS FAITES APPEL À DES
PROFESSIONNELS DU RAMONAGE?

Si vous décidez de faire ramoner votre cheminée par 
un ramoneur qualifié, le travail devrait comprendre le 
ramonage de la cheminée, de l’appareil qui est raccordé à 
celle-ci (dans le cas du chauffage au bois) et le nettoyage 
de la base.

Sur le site Internet de la Ville de Laval, vous trouverez 
facilement les entreprises qui offrent ce service.

Le ramonage, c’est votre responsabilité
Au-delà de la réglementation municipale, il y a votre 
sécurité, celle de vos proches et la protection de vos 
biens. 

Extrait de l’article 2.6.1.4 du Règlement L-12137 

1)  Il faut inspecter les cheminées, tuyaux de raccordement 
et conduits de fumée annuellement et chaque fois que 
l’on raccorde un appareil ou qu’un feu de cheminée a 
eu lieu, et ce, pour déceler toute condition dangereuse;

2)  Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits 
de fumée doivent être ramonés aussi souvent que 
nécessaire pour éliminer les accumulations dan-
gereuses de dépôts combustibles. 

3)  Les cheminées, tuyaux de raccordement et conduits 
de fumée doivent être remplacés ou réparés pour :

a)  Éliminer toute insuffisance structurale telle que 
l’absence de chemisage, la présence de fissures, le  
tassement, l’émiettement du mortier, les déforma-
tions, les signes de corrosion avancée, la séparation 
des sections ou les supports mal ancrés ou brisés;

b)  Obturer toute ouverture abandonnée ou inutilisée 
qui n’est pas étanche aux flammes ou à la fumée;

4)  Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment où doit 
être effectué le ramonage doit fournir à l’autorité 
compétente, sur demande, une preuve que le ou les 
ramonages ont été effectués en remettant soit un 
reçu, soit une attestation écrite à l’effet que le ramo-
nage à été effectué par lui-même ou par un tiers.



Il est important de faire ramoner votre cheminée au 
moins annuellement. Cette opération vise à enlever 
l’accumulation de créosote (installations de chauffage 
au bois) ou de suie (appareils fonctionnant au mazout — 
huile) dans les appareils de chauffage et ainsi éviter les 
feux de cheminée. Une accumulation de plus de 3 mm 
(1/8 po) de saleté peut provoquer un feu de cheminée, 
ce qui occasionne de sérieux dommages à la propriété 
et peut mettre des vies en danger.

  
CONSÉQUENCES D’UN FEU DE CHEMINÉE

Lorsque la créosote s’enflamme à l’intérieur d’une che-
minée en mauvais état ou mal installée, le feu risque 
de se propager et d’atteindre la structure du bâtiment. 
Cela occasionne des dommages importants à la pro-
priété, mais plus grave encore, cela met en péril la 
santé et la vie des personnes qui s’y trouvent.

Par ailleurs, si la créosote s’enflamme à l’intérieur 
d’une cheminée adéquate et bien installée, cette dernière 
emprisonnera l’incendie, mais sera très probablement 
endommagée par lui. Quoi qu’il en soit, toute cheminée 
qui a subi un feu devrait être inspectée avant d’être 
réutilisée.

L’ABC DU RAMONAGE

Types de brosses
Le genre de brosse à utiliser dépend du type de cheminée 
que l’on possède. 

•  Cheminée de maçonnerie (en pierre, brique, 
etc.) : requiert l’utilisation d’une brosse en 
acier, à lames plates de préférence. 

•   Cheminée préfabriquée (métallique) :  
requiert l’utilisation d’une brosse en nylon, 
car une brosse d’acier pourrait égratigner 
la surface intérieure et provoquer une cor-
rosion à plus ou moins brève échéance.

Dans tous les cas, la brosse devrait avoir 
une dimension finie d’au moins 3 mm (1/8 
po) supérieure au diamètre de la cheminée.

Technique la plus utilisée : utilisation 
de la brosse et des tiges
Cette méthode est la plus efficace pour nettoyer une che-
minée. En effet, l’utilisation de tiges permet de compléter 
le nettoyage au-delà des coudes et de frotter les dépôts 
tenaces formés par l’évacuation des gaz provenant d’un 
appareil à combustible solide (poêle à combustion contrô-
lée, foyer, etc.).

Si la cheminée présente un niveau d’encrassement nor-
mal, son ramonage sera facile. Cependant, si le type 
de créosote présent est du genre vitrifié (couche noire, 
brillante et très dure), il est préférable de faire appel à 
un ramoneur qualifié. Si vous entreprenez vous-même 
le ramonage de votre cheminée, vous devez utiliser des 
produits conçus à cet effet disponibles dans la majorité 
des quincailleries.

Fréquence 
La fréquence du ramonage est relative. Une cheminée 
desservant une chaudière au mazout (fournaise à l’huile), 
ramonée une fois l’an, est généralement sans risque. 
Cependant, dans le cas d’une cheminée utilisée pour le 
chauffage au bois, il devient difficile, voire impossible, de 
certifier qu’un ou deux ramonages annuels sont suffi-
sants. La quantité de bois utilisé et la méthode de combus-
tion sont parmi les facteurs qui influencent grandement la 
fréquence de ramonage. 

Si vous utilisez un poêle à bois, vous devez nettoyer le 
tuyau de fumée à la même fréquence que la cheminée.

Conseils pratiques
Lorsque vous ramonez avec des brosses et des tiges, 
il est préférable :
•  de nettoyer la première section de la cheminée et 

d’ajouter les tiges graduellement jusqu’à ce que la che-
minée soit entièrement ramonée; 

•  de désassembler les tiges au fur et à mesure que vous 
les sortez de la cheminée. Cette méthode préviendra 
les accidents causés par le contact des tiges avec un fil 
électrique ou une antenne de télévision;

•  de défaire les sections supérieures avant de procéder 
au ramonage, et ce, si votre cheminée est préfabriquée 
et dépasse le toit de 1,52 m.

Comment ramoner?
Le meilleur effet de nettoyage est obtenu en exerçant des 
mouvements courts, ascendants et descendants. Plus les 
dépôts sont durs et collants, plus le nombre de passages 
requis pour les enlever seront élevés. Ceci explique en 
partie l’efficacité de la méthode du ramonage avec tiges 
contrairement à celle où l’on utilise une corde et un poids, 
qui est déconseillée par votre Service de sécurité incendie.

OBLIGATION D’AVOIR UN AVERTISSEUR
DE MONOXYDE DE CARBONE

Depuis 2014, le nouveau règlement L-12137 a été adopté 
pour la sécurité incendie sur le territoire Lavallois. Ce 
règlement stipule qu’un avertisseur de monoxyde de car-
bone doit être installé, entre autre, dans une habitation qui 
contient soit un appareil à combustion (ex. foyer, poêle à 
bois, etc.) ou qui a un accès direct à un garage de station-
nement intérieur.


