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Qu’est‐ce que la suie ?
La suie, de couleur noire, est un sous‐produit de combustions incomplètes provenant de combustibles
d’origine fossile et bio massique. La suie n’est pas présente à l’état naturel.
La Suie se dépose dans les coudes et les élargissements, là où la vitesse est
réduite. Une grande partie est rejetée dans l’environnement. Certaines
particules de suie peuvent cependant s’accumuler sous la forme de
moutons et s’accrocher aux parois des conduits de fumées lorsque la
vitesse de combustion est faible. La suie est pratiquement incombustible.
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Elle est le résultat d’une part, du carbone volatil non brûlé se déposant (sous la forme de poudre) sur
les parois froides du conduit ou sous forme d’agglomérat (goudrons et résines condensés). Et provient
d’autre part, des particules non brûlées ou des particules de coke et de mâchefer provenant de la
combustion et des matières inertes (cendres) que contient le combustible et qui sont entraînées par
les gaz sous l’influence du tirage.
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La suie peut‐elle obstruer le conduit ?

Oui. Si le ramonage de votre conduit de cheminée n’est pas effectué régulièrement, la suie peut
obstruer votre conduit. Contrairement au Calcin, qui fond à partir de 130°C, la suie est pratiquement
incombustible (entre 800°C et 900°C).
Quels sont les risques lorsque le conduit est obstrué par la suie ?

Quand il y a un encrassement important du conduit, les conséquences possibles sont :
1. Il peut se former des bouchons conduisant à une auto‐extinction des feux
2. Il peut se déclencher un feu de cheminée (durée très courte)
3. Il peut se former du bistre
4. Il peut provoquer une INTOXICATION PAR MONOXYDE DE CARBONE*, qui peut conduire
jusqu'au décès des occupants d'un logement.

* Inodore, incolore, indétectable par l'homme, le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de
mortalité accidentelle par toxique en France. Le monoxyde de carbone est gaz asphyxiant très toxique
qui prend la place de l'oxygène dans le sang. Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent.
Les appareils de chauffage ou de production d'eau chaude, fonctionnant au bois, charbon, fioul, gaz,
peuvent dégager d'importantes quantités d'un gaz toxique, le monoxyde de carbone (CO). Des
intoxications peuvent se produire s'ils présentent des défauts d'installation ou d'utilisation, si leur
entretien est insuffisant ou s'ils sont employés dans des locaux peu ventilés. Des conditions
météorologiques telles que vent violent, redoux ou brouillard augmentent les risques d'intoxication. En
effet, ces conditions climatiques diminuent le tirage des conduits de fumées et peuvent provoquer une
accumulation de CO à l'intérieur des habitations.
Source : ARS (Agence Régionale de Santé)
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La suie peut‐elle s'enflammer ?
Oui. Le dépôt massif de suie (et autres dépôts tels que le calcin et le goudron) à l’intérieur d’un conduit
de cheminée peut entraîner le déclenchement d’un feu, qui sera plus ou moins rapide selon :
1. L’épaisseur du dépôt de calcin, des goudrons, du bistre et/ou des suies.
2. La température du conduit.
3. La surcharge de combustible ou tout autre cause étant susceptible de
créer un apport d’oxygène et faire enflammer les gaz combustibles émis
par les dépôts.
4. La vitesse de combustion. Les conduits permettent de diminuer très
fortement la formation de suie. Veillez par ailleurs à ne brûler que des
combustibles de qualité (proscrire le plastique, les bois traités...).
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Important : La suie s’enflamme à plus de 800° alors que le bistre s’embrase, lui, à 220°
Comment éviter la suie ?

Il est possible d'éviter la suie en utilisant du combustible de qualité ! Il
faut parfois payer plus cher pour avoir un bois de qualité mais qui vous
évitera de nombreux problèmes ! dont un feu de cheminée...
Il est recommandé d'utiliser des bois durs à fort pouvoir calorifique
comme le chêne, hêtre, charme, frêne (G1 voir fiche le bois de
chauffage). Il faut que le bois soit bien sec maxi 20 % d'humidité !! Pour
cela, vous devez stocker votre bois à l'extérieur sous abri (juste fermé sur
le dessus) dans un endroit au vent et exposé sud. Il faudra le faire sécher
au moins pendant 2 ans, si c'est un bois fraichement coupé.

Quels sont les inconvénients d'un bois "vert" ?
Il brûle en encrassant le foyer et le conduit. Son rendement est très faible et sa combustion produit
des émissions polluantes et nocives. Il est impératif de le stocker afin de le faire sécher pour obtenir
un meilleur rendement.

Peut‐on brûler du bois transformé ou traité ?
NON, Il faut faire très attention à ne pas brûler des bois ayant fait l’objet de traitements (vernis,
peinture, fongicides, insecticides, etc.). Leur combustion provoquerait des émissions toxiques et un
possible endommagement pour votre conduit. Les dégâts ne pourraient être pris en compte par
votre assurance et notre garantie.
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Evaluer la qualité de son feu :
Pour savoir si vous utilisez bien votre poêle ou insert à bûche et si votre bois vous donne le meilleur
de son énergie, voici les points à observer.

Votre argent est‐il parti en cendres ou en fumées ?
1. La fumée : si elle est blanche et épaisse, c’est qu’elle est chargée en
vapeur d’eau et que votre bois est en train de sécher dans le feu ! Il
absorbe donc une grande partie de la chaleur produite par le feu,
juste pour sécher ! Vous perdez donc de la chaleur…
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2. Les cendres : Lorsque le bois brûle parfaitement, les cendres sont
presque blanches, très fines et homogènes. Si vos cendres sont
plutôt de couleur foncée, avec des petits morceaux noirs, c’est
qu’elles contiennent alors de nombreux résidus de bois imbrûlés. Là
encore, une partie de votre bois est partie au cendrier au lieu de
brûler pour vous chauffer !
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3. La suie, le bistre : Regardez à l’intérieur de votre appareil. Si les parois sont recouvertes de suie,
c’est encore une fois des particules de bois qui n’ont pas bien brûlé et se sont calcinées, donc
du bois gâché ! Il y a alors de grandes chances que le conduit de fumée soit lui aussi encrassé. Cela
représente un grand danger car si cette suie s’enflamme, cela peut provoquer l’incendie de votre
maison.

Toutes les cendres ne sont pas bonnes à répandre dans le jardin

Les cendres de la cheminée, du barbecue ou de la chaudière à bois peuvent‐elles être déversées sans
problème dans le jardin ? Et sont‐elles vraiment bonnes pour toutes les plantes ?
Autant le dire tout de suite, la réponse n’est pas tranchée : « Ça dépend de ce qu’on a brûlé, du type
de foyer d’où proviennent les cendres (cheminée, chaudière à bois...), de la quantité de cendres à
déverser, des caractéristiques du sol, et des plantes qu’on désire y faire pousser. »
1. Seules les cendres de bois vraiment naturel peuvent être
répandues
2. Les cendres ne sont ni de l’engrais complet, ni du compost
3. Les cendres peuvent augmenter le pH du sol
4. Les cendres de bois naturel « concentrées » contiennent trop de
métaux lourds
5. Les cendres de charbon de bois sont utilisables, mais pas celles de
charbon de mine
6. Analyser son sol en pH (pH au‐dessus de 7,5, il vaut mieux ne pas
ajouter de cendres)
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