Il est interdit de brûler des déchets !

Bien se chauffer au bois, c’est
préserver sa santé et faire des économies !

Brûler ses déchets, c’est toxique et ça sent
mauvais. L’incinération des déchets dans un
poêle à bois produit des fumées chargées
de substances dangereuses.
www.richtigheizen.tirol

« Bien se chauffer au bois »
s’inscrit dans une démarche environnementale
initiée par le land du Tyrol, en collaboration
avec les communes, Energie Tirol et d’autres
partenaires, en vue d’améliorer la qualité de
l’air au Tyrol.

Une démarche environnementale initiée
par le Land du Tyrol, en collaboration
avec les communes, Energie Tirol et
les partenaires suivants :
Die Tiroler Rauchfangkehrer
Lebenshilfe Tirol
Klimabündnis Tirol
Umwelt Verein Tirol
Landwirtschaftskammer Tirol
Verein Tiroler Ofenholz
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Attention!

De plus, l’incinération des déchets
endommage le poêle ou la cheminée et
entraîne des coûts d’entretien importants.
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L’incinération des déchets dans un poêle à
bois pollue l’air et le sol avec des substances
dangereuses, comme les vapeurs d’acide
chlorhydrique, le formaldéhyde ou les
dioxines, hautement cancérigènes. Les toxines
sont inhalées et peuvent contaminer la chaîne
alimentaire via le potager.

Ce qu’il ne faut pas brûler…
Les ordures ménagères, les déchets en
plastique, le bois traité, le vieux bois ou le
bois de chantier sont considérés comme
des déchets à ne pas brûler. Attention,
le carton et le papier brûlés dégagent
des substances toxiques.

Merci!
Bien se chauffer au bois
Comment voir si l’on
se chauffe correctement.

On peut apporter la preuve
que vous avez brûlé des déchets.

Pour voir si l’on se chauffe correctement,
il suffit d’observer la fumée qui sort de
la cheminée. Si l’on utilise des combustibles
de qualité dans une installation en bon état,
il ne sort pratiquement plus de fumée de la
cheminée au bout de quelques minutes.

L’observation des cendres dans le foyer
donne une première indication. Si le poêle est
utilisé correctement, la cendre est blanche ou gris
clair, comme sur l’image ci-dessus. Une analyse des
cendres peut prouver rapidement et de manière
sûre que vous avez brûlé des déchets.

Utilisez uniquement du bois sec, naturel,
et ne brûlez aucun déchet.
Brûler des déchets est interdit.
www.richtigheizen.tirol

« Bien se chauffer au bois »
s’inscrit dans une démarche environnementale
initiée par le land du Tyrol, en collaboration
avec les communes, Energie Tirol et d’autres
partenaires, en vue d’améliorer la qualité de
l’air au Tyrol.

Au Tyrol, environ 100 000 foyers se chauffent à
l’aide d’un poêle à bois ou d’une cheminée. Un
comportement citoyen et l’utilisation de combustibles de qualité dans une installation en
bon état sont garants d’une combustion à
faibles émissions.
Voici ce qu’il faut retenir :
- utiliser du bois sec, naturel
- privilégier les allume-feu respectueux
de l’environnement
- veiller à ce que l’apport en air soit suffisant
- entretenir et vérifier régulièrement
le poêle ou la cheminée
- remplacer les vieux poêles par des
installations à faibles émissions polluantes
Merci d’utiliser du bois de qualité
et des allume-feu respectueux de
l’environnement pour un feu peu polluant !
Ainsi, vous protégez à la fois l’homme
et ’environnement !
Nous remercions les autorités environnementales de la Suisse centrale de nous
avoir permis de nous inspirer du dépliant « Faire son feu dans les règles de l’art…».

Astuce n°1 :
veiller à la qualité
du bois et à la quantité.

Astuce n°2 :
utiliser des allume-feu
respectueux de l’environnement.

Disposer les morceaux de bois ou les
briquettes de façon aérée dans le foyer.
Faire attention de ne pas trop remplir le foyer.

Pour un allumage rapide, le mieux est de poser
de la laine de bois imprégnée de cire sur le tas de
bois. Lebenshilfe Tirol distribue dans ses antennes
régionales des allume-feu écologiques qu’elle
fabrique elle-même. www.tirol.lebenshilfe.at

Astuce n°3 :
placer des copeaux de bois par-dessus.

Astuce n°4 :
allumer par le haut.

Placer quelques chutes de bois sur la laine
de bois en prenant bien soin de les croiser.
En cas de recours à des briquettes de bois,
commencer par les couper en morceaux.
Il faudra alors davantage d’allume-feu.

Pour atteindre des températures élevées dans le
foyer le plus rapidement possible, les experts
recommandent d’allumer le feu par le haut.
Les flammes claires et hautes brûlent les gaz qui
émanent de la combustion, et la fumée disparaît
du foyer après quelques minutes.

Astuce n°5 :
veiller à ce que l’apport en air
soit suffisant.
Avant d’allumer le feu, il faut ouvrir complètement
les arrivées d’air et les clapets de régulation.
Ne refermer les clapets qu’une fois un tapis de
braises formé. Lors d’une utilisation prolongée,
alimenter régulièrement le feu avec des bûches.

