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EMPÊCHER LA FUMÉE DE CHAUFFAGE AU
BOIS D'ENTRER DANS VOTRE MAISON
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Click here to see this article in English 
Je vis dans un quartier francophone, donc même si ce site est essentiellement en anglais, j’écris
quelques articles dans la langue de Molière, surtout celui-ci pour mes voisins.  Pour les autres articles
en français, cliquez ici.
Y A-T-IL UN INCENDIE DANS LE QUARTIER ?
Décembre 2018 - Alors que je rentrais de l'épicerie de Longueuil, en banlieue de Montréal, pendant
l'une des premières journées froides de l'hiver, je me suis retrouvé étouffé par la fumée. 
J'ai commencé à regarder autour de moi pour voir s'il y avait un incendie de maison qui n'avait pas
encore été signalé, mais j'ai découvert plusieurs cheminées qui envoyaient beaucoup de fumée dans
une couche d'inversion.  Une couche d'inversion est un phénomène climatique aussi fréquent où la
fumée ne s'élève pas mais est repoussée vers le sol.  Il était évident que plusieurs voisins avaient
allumé leur foyer au bois qui n'était pas très efficace, ou qu'ils brûlaient du bois de très mauvaise
qualité.  Moi aussi, je n'ai qu'un foyer encastrable moyennement efficace et je l'avais déjà utilisé
environ une semaine auparavant.  Aucune maison n'était en feu, mais je pouvais à peine respirer en
marchant dans la rue.  Seulement cette année, l'interdiction totale des appareils de chauffage au bois
inefficaces est entrée en vigueur sur l'île de Montréal et en ce moment j’ai vécu la raison de santé
publique pour cette interdiction. 
 
FUMÉE DANS LES POUMONS
Ma femme se plaignait du mauvais air et de la difficulté à respirer, alors nous avions cessé d'utiliser
notre propre foyer et nous avions commencé à chercher partout pour la moisissure.  Maintenant, il
m'est venu à l'esprit que cette odeur à l'extérieur était exactement ce dont elle se plaignait à
l'intérieur.  Puis j'ai pensé que notre système de ventilation de la maison amenait cette fumée
directement dans la maison et la répandait dans toutes les pièces !  Je l'ai éteint, et les choses se
sont un peu améliorées. 
 
MAIS LES ÉCHANGEURS D'AIR SONT CENSÉS ÊTRE BONS POUR LA SANTÉ.
Une partie de ma profession consiste à consulté sur des maisons saines et je suis un ardent
défenseur des VRC et des VRE comme éléments essentiels d'une maison saine - mais pas lorsque
l'air extérieur est moins bonne que l'air intérieur.  Depuis des années, ces appareils sont munis de
filtres pour empêcher la poussière et les insectes d'entrer dans le système et, récemment, j'ai vu des
filtres HEPA pour les aider à arrêter le pollen - mais je n'ai encore vu aucun effort sérieux pour filtrer
les odeurs de la fumée. 
 
FILTRATION SUR CHARBON ACTIF
Le filtre à odeurs le plus efficace est le charbon actif.  Nous avons souvent de petits filtres à charbon
dans les purificateurs d'air de table et si vous vous souvenez de l'époque où les bars étaient sombres
de fumée de cigarette, il y avait toujours une grande machine au plafond avec des large filtres à
charbon et des générateurs d'ions négatifs pour rendre l'endroit supportable.  Ce serait une bonne
idée de placer un filtre à charbon aussi grand juste après le VRC (pour éviter que l'air froid ne gèle)
mais avant la distribution dans la maison.  De cette façon, il filtrerait à la fois l'air extérieur et l'air
intérieur lorsqu'il est en mode de recirculation.  Le fonctionnement le plus courant de ces appareils
est de 20 minutes d'air frais et 40 minutes de recirculation. Mais je n'ai pas vu de grands filtres à
charbon actif pour les unités de changement d'air de toute la maison.   Alors j'ai commencé à



chercher.
 
OÙ SE CACHENT-ILS SUR LA PLACE DU MARCHÉ ?
La plupart des filtres à charbon de l'espace grands étaient autonomes, suspendus au plafond et tout
comme les purificateurs d'air de table, ils prenaient l'air d'un côté et le repoussaient de l'autre.  C'était
parfait pour un bar, mais j'en avais besoin d'un que je pouvais insérer en ligne droite avec le système
de conduits.   Après beaucoup de frustration, même les commentaires de certains fabricants selon
lesquels ce serait une bonne idée mais pas encore disponible, j'ai commencé à sortir des sentiers
battus - qui avait besoin de nettoyer les odeurs de l'air sur une base continue ? 
Avec la récente légalisation de la marijuana au Canada, il m'est soudainement venu à l'esprit que
toutes ces plantations illégales de marijuana cachées dans les sous-sols de toutes les villes du pays
devaient cacher l'odeur de ces plantes, tout en donnant de l'air frais aux plantes pour leur croissance. 
Je me suis donc arrêté à mon magasin hydroponique local - la culture hydroponique étant la science
de la culture de nourriture et d'herbes dans des réservoirs d'eau intérieurs.  Bien sûr, j'avais toute une
gamme de choix pour la filtration des odeurs dans les grands espaces.  Celui qui répondait à mes
besoins d'avoir un conduit à une extrémité et un conduit à l'autre extrémité avait même un nom de
marque qui correspondait à son but illicite : « The Stealth Air Box » – « Le boite à air furtive ».
J'ai donc d'abord dû mesurer à quel point ce très grand filtre ralentirait l'air dans mon système
d'échangeur d'air, ce qui déséquilibrerait l'entrée et la sortie.  Il s'est avéré que ce n'était pas si
terrible, mais assez débalancé pour que je ne puisse pas simplement ajuster la balance avec les
clapets intégrés du VRC.  J'avais donc besoin d'un ventilateur silencieux en ligne avec un bon
contrôle de vitesse pour compenser la résistance du côté entrée.  Bien sûr, le même magasin
hydroponique avait des ventilateurs discrets absolument pas bruyants et des contrôles de vitesse
professionnels. 
J'ai eu de la chance d'avoir un conduit de 4 pieds entre la machine et le premier branchement de
distribution qui envoyée l'air d'entrée tout autour de la maison.  Donc, environ 500 $ plus tard, je l'ai
retiré le conduit existant et j'ai inséré l'Air Box et le ventilateur d'appoint, régulé à une vitesse
modérée pour maintient tout le système en équilibre ou légèrement sur le côté pressurisée selon les
changements automatiques de vitesse dans le VRC.  Ceci empêche une pression négative dans la
maison d'aspirer la fumée de bois par les fissures dans les murs - tout en filtrant ce qui entre par
l'entrée d'air.
 
EST-CE QUE ÇA MARCHE ?
Le lendemain du jour où il a commencé à filtrer tout l'air entrant et à re-filtre tout l'air de la maison en
mode recirculation, ma femme a commencé à mieux respirer.  Maintenant, quand nous sortons de la
maison par une soirée froide, nous sentons vraiment le voisinage pollué par la fumée - et dès que
nous rentrons dans la maison, nous prenons une grande bouffée d'air pur.  Oui, le monde est sens
dessus dessous.  Je suppose qu'on va continuer à faire fonctionner cet appareil au moins jusqu'à ce
que Longueuil mette en place les restrictions sur le chauffage au bois qui sont actuellement en
vigueur à Montréal. 
Suivi : Il est en place depuis deux mois maintenant.  Nous n'avons jamais eu autant de bonne air
dans la maison. Parce qu'il fonctionne à la fois à l'air frais et en mode recirculation, il nettoie très
rapidement les odeurs (et les brûlures) de la cuisine. Si le tirage du foyer s'effectue à contre-courant,
l'odeur disparaît en moins d'une heure.  Et curieusement, beaucoup moins de poussière s'accumule
sur mes grilles de retour d'air, mais le débit d'air est le même qu'avant.
J'ai toujours compris les arguments scientifiques en faveur de l'élimination de la pollution par les
petites particules en tant que mesure sanitaire, mais je constate maintenant qu'elle est également
liée à un grave problème d'odeur publique.  Plutôt que « d'accepter » la législation montréalaise, je
suis maintenant prêt à appuyer activement une telle législation dans tout le Québec urbain. 
Mais surtout, j'ai découvert une solution pratique pour vivre à côté des poêles à bois.  Il y a des
années, j'ai eu un téléspectateur qui a dû vendre sa maison dans une région rurale de la Colombie-
Britannique à cause de la fumée de son voisin, la fumée " légale " de son voisin qu'il a refusé



d'arrêter en achetant un poêle moderne non polluant.  Je suppose que je vais devoir admettre que les
plantations illégales de marijuana ont eu un effet secondaire positif sur le développement de produits
utiles. Avec la solution de « pot », vous pouvez maintenant empêcher la pollution de ce voisin d'entrer
dans votre maison, même sans sa coopération.
 
 Jon Eakes
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