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« Le feu danse dans la cheminée !  
Dehors, on tremble de froid. »
 Il n’y a pas que l’ambiance des chansons qui est réchauffée par les 
feux de foyer. Le chauffage au bois représente une source de chaleur 
primaire ou secondaire dans plus de trois millions de résidences au 
Canada. Ce mode de chauffage constitue toutefois l’une des princi-
pales causes du smog hivernal, une source potentielle de problèmes 
pour la santé. 

LE SMOG hIVERNAL
La fumée produite par les feux de foyer contient un 
mélange de particules et de substances chimiques 
dangereuses qui sont distillées dans le bois ou 
qui se forment durant la combustion. Particules 
fines (PM2,5), oxydes d’azote (NOx), monoxyde de 
carbone (CO), composés organiques volatils (COV), 
dioxines et furannes, hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) sont quelques-uns des principaux 
polluants libérés par le chauffage au bois. 
 Le smog hivernal est causé par l’augmentation de la fumée de 
bois dans l’air, combinée au climat froid et à la topographie locale. 

Plus le niveau de dispersion atmosphérique des particules générées 
par la combustion incomplète du bois est faible, plus le niveau de 
smog hivernal est élevé. La vitesse du vent et la hauteur du mélange 
polluant déterminent sa dispersion dans l’atmosphère. La tempé-
rature de l’air joue à son tour sur la poursuite de l’élévation du 
mélange ou sur sa stagnation à faible altitude (voir diagramme).

POLLUTION DE L’AIR
En 2008, l’Association médicale canadienne (AMC) a pu-

blié un rapport percutant sur les méfaits de la pollution 
sur la santé qui établit les conséquences sanitaires et 

économiques de la pollution de l’air, et les regroupe 
en cinq catégories : décès prématurés, admissions 
à l’hôpital, visites à l’urgence, maladies mineures 
et visites chez le médecin. Ces grandes catégories 

peuvent être sous-regroupées par maladie, groupe 
d’âge et emplacement géographique.

 Les dommages économiques correspondants 
ont aussi été évalués selon quatre catégories de coûts : 

perte de productivité, coûts en soins de santé, douleur et souf-
france, et perte de vie. L’AMC a notamment estimé que le Québec et 
l’Ontario compteraient dans les années à venir la plus grande pro-
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portion de décès prématurés causés par la pollution atmosphérique 
aiguë (environ 70 %), bien que seulement 62 % des Canadiens habi-
tent le centre du Canada. 
 Parmi les contaminants dégagés par le chauffage au bois, les 
PM2,5 sont ceux dont les conséquences sur la santé sont les plus étu-
diées. Certaines qui sont liées à la pollution atmosphérique causée 
par le chauffage au bois sont bien connues, notamment des décès 
prématurés, des cas de bronchite infantile, une augmentation des 
jours de symptômes de l’asthme et des problèmes respiratoires et 
cardiaques. Les enfants seraient particulièrement vulnérables aux 
effets de la pollution atmosphérique puisqu’une exposition chro-
nique aux PM2,5 pourrait causer une diminution de la fonction 
pulmonaire aux premiers stades de développement. Les gens âgés 
seraient aussi plus vulnérables principalement en raison de la 
présence de maladies sous-jacentes, par exemple un problème car-
diaque. L’exposition chronique aux PM2,5 est aussi associée à une 
augmentation du risque de mortalité due à un cancer pulmonaire 
(Turner et al., 2011 ; Pope et al., 2002). 
 En plus d’émettre des contaminants dans l’air extérieur, les 
appareils de combustion du bois peuvent modifier la qualité de 
l’air dans les habitations lorsqu’une partie des gaz et des particules 
fines reviennent à l’intérieur. Une étude de la Direction de la santé 
pu blique de Montréal démontre que les concentrations de contami-
nants dans l’urine sont plus élevées chez les personnes qui utilisent 
un poêle à bois que chez celles qui n’en possèdent pas.

RÉGLEMENTATION DES POÊLES À BOIS
Le ministère du Développement durable et de l’Environnement 
ainsi que les élus de diverses municipalités de la province ont mon-
tré de quel bois ils se chauffaient au cours des dernières années en 

adoptant des règlements destinés à encadrer l’installation et l’uti-
lisation des foyers au bois. Et avec raison ! Selon Environnement 
Canada, un poêle à bois non certifié émet en neuf heures autant de 
particules fines dans l’atmosphère qu’un poêle certifié en soixante 
heures, ou encore qu’une automobile de type intermédiaire parcou-
rant 18 000 km. 
 Le 27 avril 2009, la Ville de Montréal a adopté le règlement 
09-012 relatif aux appareils à combustibles solides afin de limiter 
l’impact environnemental et sanitaire des poêles à bois. Ce règle-
ment interdit l’installation à l’intérieur d’un bâtiment neuf ou 
rénové de tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un 
combustible solide. Les poêles à granules ou à gaz certifiés par la 

des eXperts étUdient le 
phénomène À montréal. 

chaque hiver, montréal est l’objet d’avertissements de smog en raison d’une 

mauvaise qualité de l’air due, entre autres, à l’émission de particules fines.

Des échantillonnages réalisés sur l’île de montréal à la fin des années 90 ont 

établi que le chauffage au bois résidentiel était source de détérioration de la 

qualité de l’air ambiant en hiver. comparativement aux autres quartiers de 

l’île, rivière-des-Prairies est celui qui abrite la plus importante concentration 

de poêles à bois. Grâce à la collaboration entre l’institut national de santé 

publique du Québec (insPQ) et la Direction de la santé publique de l’agence 

de la santé et des services sociaux de montréal, il a été possible d’estimer 

les impacts sanitaires associés à l’augmentation du niveau de Pm
2,5

 en hiver 

dans ce quartier. les chercheurs audrey smargiassi, professeure adjointe de 

clinique au Département de santé environnementale et de santé au travail de 

l’université de montréal, et stéphane Buteau, agent de recherche à la Direction 

de la santé environnementale et de la toxicologie de l’insPQ, ont présenté 

leurs résultats lors des 15e journées annuelles de santé publique en novembre 

dernier. Bien au fait de cette problématique, m. Buteau affirme : « le chauffage 

au bois affecte la qualité de l’air extérieur ainsi que la qualité de l’air intérieur. 

cette étude porte principalement sur l’estimation des impacts sanitaires des 

particules émises dans l’air extérieur par le chauffage au bois résidentiel. la 

relation observée entre l’exposition aux Pm
2,5

 et les effets sanitaires serait sans 

seuil d’innocuité, c’est donc dire que toute réduction des concentrations de 

Pm
2,5

 serait bénéfique pour la santé publique. » les mesures de réglementation 

concernant les poêles à bois représentent donc un pas dans la bonne direction.

   

   

   

   

   

   

contaminants  effets

monoxyde de carbone co maux de tête, nausées, 
  étourdissements, aggravation de  
  l’angine chez les personnes ayant  
  des problèmes cardiaques

composés organiques volatils cov irritation et maux respiratoires ;  
  certains cov sont cancérigènes  
  (ex. : benzène)

acroléine et formaldéhyde – irritation des yeux et des voies   
  respiratoires

Particules fines Pm
2,5

 irritation des voies pulmonaires ;  
  aggravation des maladies   
  cardiorespiratoires,  
  mortalité plus hâtive

oxydes d’azote no
x
 irritation du système respiratoire,  

  douleur à l’inspiration, toux,    
  œdème pulmonaire

Hydrocarbures aromatiques  HaP certains HaP sont considérés comme 
polycycliques  mutagènes ou cancérigènes, ou  
  soupçonnés de l’être

Dioxines et furannes – cancérigènes probables

effets potentiels sUr la santé de certains  
contaminants issUs de la fUmée de bois lorsQUe leUr 

concentration est trop élevée dans l’air

source : Direction de la santé publique de montréal
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United States Environmental Protection Agency (EPA) ou par l’Asso-
ciation canadienne de normalisation (CSA) ne sont pas visés par 
ce règlement.
 Quant aux foyers ou poêles déjà installés, un article permet aux 
utilisateurs de brûler du bois vierge seulement. Le 1er septembre 
2009, le gouvernement québécois a adopté à son tour un règlement 
sur les appareils de chauffage au bois qui vise à interdire la fabrica-
tion, la vente et la distribution au Québec d’appareils non confor-
mes aux normes de la CSA ou de l’EPA.  

L’auteure est collaboratrice pigiste. Elle est conseillère scientifique en 
maladies infectieuses à l’Unité de surveillance, prévention et contrôle 
des maladies infectieuses de l’Institut national de santé publique.
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Dans le cas d’une inversion de température, l’air froid est retenu sous la couche 
d’air chaud et les polluants restent près du niveau du sol où ils causent le plus de 
dommages. cela se produit notamment avant le passage d’un front chaud ou dans 
une vaste crête de surface.
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