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NOVEMBRE

Capsule : Cendre de poêle à bois
Depuis plusieurs années, le ministère de la Sécurité publique du Québec a rapporté plus
de 18 000 incendies annuellement, que ce soit des bâtiments, des rebuts, des barbecues,
etc. De ce nombre, plusieurs sont attribuables à une mauvaise disposition des cendres de
foyer. Saviez-vous que les cendres peuvent rester chaudes pendant 72 heures, et même
jusqu’à une semaine?
Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de foyer de façon
sécuritaire et prévenir les incendies :
•

Faites ramoner votre cheminée annuellement en début de saison avant d’utiliser un
appareil de chauffage au bois. Vous vous assurez ainsi que rien n’obstrue la cheminée
et que celle-ci est bien propre;

•

Videz régulièrement les cendres de votre appareil de chauffage et déposez-les dans
un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle mécanique. Les
étincelles de cendres chaudes peuvent facilement provoquer un incendie;

•

Entreposez ce contenant incombustible à l’extérieur, car les cendres dégagent du
monoxyde de carbone;

•

Éloignez le contenant de tout matériau combustible, y compris de votre maison ou du
cabanon. À cet égard, il est recommandé d’éloigner le bac du mur d’au moins 1 mètre
des murs de la maison;

•

Ajoutez une pelletée de neige dans le contenant métallique. La neige fondra sous
l’effet de la chaleur, ce qui éteindra les tisons qui pourraient être encore actifs. Vérifiez
si les cendres sont effectivement refroidies après une semaine. Si c’est le cas, videz-les
dans un sac de plastique bien fermé et mettez le tout dans votre bac à déchets ou
mieux, dans votre bac à compost.

Bonne saison de chauffage!
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