
Peut-on venir à bout des problèmes de gaz de combustion ?

En lisant ce feuillet documentaire, vous possédez déjà une amorce de solution, car la sensibilisation accrue est à la base 
de l’action. Vous n’avez qu’à partir de cette base pour prendre les mesures qui vous permettront de prévenir, détecter et 
corriger les problèmes d’émanation des gaz de combustion.

Si vous suivez les recommandations cidessous, la probabilité que vous ayez affaire à des concentrations dangereuses 
de gaz de combustion dans votre maison seront très faibles. Bien sûr, certaines de ces mesures nécessiteront des frais, 
mais ce sera un faible prix à payer pour améliorer la qualité de l’air de votre maison et préserver votre santé et votre 
sécurité.

Prévenir les émanations de gaz de combustion

Comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Certaines des mesures décrites ci-dessous seront plus faciles à 
prendre si vous vous apprêtez à construire ou à rénover une maison ou si vous remplacez de l’équipement existant. 
Mais même si ce n’est pas le cas, vous pouvez quand même accomplir beaucoup.

Entretenez les appareils de combustion de votre maison

Procédez à l’entretien annuel de tous vos appareils de combustion en faisant appel à des spécialistes. Le technicien doit 
vérifier si l’échangeur d’air fuit, si le tirage est inversé à la mise en marche et s’il se forme de la condensation dans le 
conduit de fumée.

L’entretien doit comprendre une mise au point; un appareil de combustion bien réglé produit rarement du monoxyde de 
carbone, qui constitue la menace la plus grave. Au besoin, faites régler votre générateur de chaleur de manière à ce qu’il 
fonctionne selon des cycles qui durent au moins six minutes (afin de réduire au minimum les émanations se produisant à 
la mise en marche). Souvenez-vous qu’une vérification d’entretien complète coûte peut-être plus qu’un simple 
nettoyage, mais qu’il s’agit d’argent bien dépensé.

Inspectez et entretenez votre cheminée

Une cheminée obturée n’évacuera pas les gaz de combustion que produit votre générateur de chaleur. Demandez à un 
spécialiste de vérifier si votre cheminée est fissurée et de s’assurer qu’elle n’est pas obstruée par des éclats de brique, 
de la glace ou des oiseaux morts. Cette vérification doit être faite régulièrement, à l’occasion d’une inspection d’entretien 
annuelle ou semestrielle.

Améliorez votre cheminée

Consultez un spécialiste des cheminées pour savoir comment vous pourriez en améliorer la performance. Si vous 
effectuez des travaux de construction ou de rénovation, essayez de faire installer la nouvelle cheminée à l’intérieur de la 
maison.

Demandez à un spécialiste d’évaluer l’apport d’air comburant requis pour vos appareils de combustion. Sachez toutefois 
que même une prise d’air comburant bien conçue ne peut à elle seule solutionner vos problèmes d’émanations ou 
d’inversion de tirage; il faut aussi tenir compte des problèmes liés à la cheminée et à la dépressurisation.

Lorsque vous remplacez de l’équipement existant ou faites l’acquisition d’équipement neuf pour la première fois, achetez 
des appareils reconnus pour leur faible tendance à produire des émanations. Les appareils à air pulsé bénéficient d’un 
ventilateur qui établit le tirage, ce qui favorise l’évacuation des gaz de combustion et prévient souvent les émanations. 
Les appareils à combustion scellés isolent l’air comburant et les gaz de combustion des aires habitables. Cette


