
Conseils pratiques 
pour en faire 

profiter la maison

Nous, on se chauffe

Conseils pratiques 
pour en faire 

profiter la maison

au charbon 

DIRECTIONS RÉGIONALE
ET DÉPARTEMENTALES

DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES

DU NORD - PAS DE CALAIS

Une arrivée d’air basse à côté du convecteur 
pour que le charbon brûle bien.
Une arrivée d’air bien nettoyée, jamais bouchée.
Des fenêtres grandes ouvertes 10 min. par jour.

•

•

•

une pièce bien ventilée

Tous les conduits de fumées sont orientés 
vers le haut.
La buse est plus haute que la sortie du 
convecteur.

•

•

(très prudent)

J’ai acheté un convecteur d’occasion à un 
particulier. Il me paraissait en bon état. Mais 
je l’ai quand même fait vérifier et installer 
par un professionnel. 

le truc de…
philippe

un convecteur bien raccordé

Changez tous les joints.
Vérifiez qu’il n’est pas fissuré à l’intérieur.

•

•

avant d’utiliser un vieux convecteur

mon convecteur a besoin
d’air

pour bien chauffer

avec un convecteur
bien installé

je me chauffe
en toute sérénité

(frileuse et futée)

Même en plein hiver je ne bouche plus 
les aérations. Bien aérée, la maison est 
moins humide, l’air se réchauffe mieux.  
Et finalement, j’ai tout aussi chaud.

(pleine de bon sens)

Les cendres encore chaudes, je les mets dans 
une lessiveuse en métal pour les laisser refroidir. 
Du coup je n’hésite pas à décendrer 3 fois par 
jour, et mon convecteur chauffe mieux.

le truc de…
muriel

celui de…
nathalie

Les détecteurs de CO se placent dans 
la pièce où se trouve le convecteur. 
Ils peuvent être un « plus » mais ne 

remplacent pas une bonne utilisation 
du charbon et de votre appareil.

Les détecteurs de CO se placent dans 
la pièce où se trouve le convecteur. 
Ils peuvent être un « plus » mais ne 

remplacent pas une bonne utilisation 
du charbon et de votre appareil.

Maux de tête, vertige, nausée : c’est 
peut-être une intoxication au CO. 

Ouvrez les fenêtres,  
téléphonez au 15 ou au 112 et sortez.



un professionnel
ramone ma cheminée

une fois/an
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Pour vérifier que rien ne bouche les conduits 
d’évacuation des fumées et enlever la suie.
Il se fait avec un hérisson.
Un certificat vous est remis par le ramoneur.

•

•

•

le ramonage est obligatoire

Quand le temps est couvert, il y a moins 
de tirage. La combustion est moins bonne 
et votre feu émet plus de monoxyde de 
carbone. Évitez alors la mise au ralenti.

(testeuse en tout genre)

Moi, les petits papiers dans la boîte aux 
lettres, on ne m’y reprendra plus ! Et puis, 
une bûche de ramonage ne remplace pas 
un vrai ramonage. Alors, pour trouver un 
ramoneur qualifié j’ai demandé conseil à 
mon marchand de charbon.

le truc de…
michèle

(forte en calcul)

Il chauffe mieux et plus longtemps. Donc 
j’en utilise moins. Alors, finalement, ça ne 
revient pas plus cher que les charbons de 
moins bonne qualité.

(démarre au quart de tour)

À l’allumage, j’utilise du petit bois, bien sec.  
Je vérifie que le tirage est bon. Ensuite,  
je verse le charbon dessus.

Il chauffe mieux, fait moins de cendres et 
abîme moins le convecteur.
De l’anthracite pur, plutôt que des mélanges.
Choisissez une taille adaptée à la grille de 
l’appareil.

•

•

•

le truc de…
delphine

Un charbon de qualité

Le monoxyde de carbone - aussi appelé 
CO - est un gaz toxique qu’on ne voit pas et 
qu’on ne sent pas. Il est produit en grande 

quantité lorsque le charbon brûle mal.

celui de…
annie

DDASS du Nord : 03 59 31 10 51
DDASS du Pas-de-Calais : 03 21 60 30 44 

Nous tenons à remercier l’école de consommateurs de Marles-les-Mines 
et l’Association pour la prévention de la pollution atmosphérique.

cac
het

 d’
un 

pro
fes

sio
nne

l q
ual

ifi
é

pour plus d’informations

Réalisation :    la m
arge 03 20 88 35 18 / Illustration : D

aniel Lem
al

à

date du prochain entretien

La chaleur du charbon, nous on l’aime ! 
Voici quelques astuces et recommandations 
pour mieux en profiter. Autant de moyens 

de se protéger des intoxications  
au monoxyde de carbone...

La chaleur du charbon, nous on l’aime ! 
Voici quelques astuces et recommandations 
pour mieux en profiter. Autant de moyens 

de se protéger des intoxications  
au monoxyde de carbone...

UN CHARBON DE QUALITÉ
C’est plus cher mais

ca chauffe mieux !


