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À quelle fréquence faut-il nettoyer des chauffages, des fourneaux ou d’autres 
installations de combustion et qui en est responsable ? Quels sont les enjeux 
des contrôles effectués par les Maîtres ramoneurs ? À quoi faut-il veiller en 
cas de feu de suie ? Cette notice explicative fournit des réponses à ces 
questions. Elle précise également à quelles conditions un propriétaire peut 
ramoner lui-même son installation, par exemple dans une cabane de 
montagne. 

 

 

1 Principes 
La combustion pour produire de la chaleur entraîne toujours des cendres et des imbrûlés (tels que suie, 
bistre, particules fines ; etc.), même dans les installations les mieux réglées.  
À plus ou moins long terme, ces dépôts gênent au bon fonctionnement de l’installation et augmentent le 
risque d’incendie. 

C’est pourquoi les installations à combustion fonctionnant avec des carburants liquides, gazeux ou 
solides – par exemples les chaudières, les cheminées, les poêles suédois, mais également les fours à 
pizza, etc. – ainsi que tous les  systèmes de conduit d’évacuation des gaz de combustion doivent être 
contrôlés et nettoyés périodiquement par un Maître ramoneur.  

Les installations d’incinération pour déchets domestiques ou spéciaux ne sont pas soumises à cette 
réglementation. La fréquence du nettoyage et du contrôle de ce type d’installation est fixée entre le 
Maître-ramoneur et le propriétaire au cas par cas. 

En cas de circonstances particulières ou de litiges, le préfet tranchera. 
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2 Responsabilités 

Le propriétaire, respectivement l’usager au sens du droit réel, c’est à dire la personne qui dispose de la 
jouissance de la chose (p. ex. le locataire, ou le fermier) est responsable de faire ramoner et contrôler  
ses installations de combustion et d’évacuation des gaz de combustion dans les règles. Le propriétaire 
peut déléguer cette responsabilité à un administrateur, un exploitant ou à une personne similaire.  

Les installations suivantes doivent être nettoyées et contrôlées par le Maître ramoneur :  

− les installations de combustion et les conduits d’évacuation des gaz de combustion destinés, au 
chauffage des locaux ; 

− les installations de combustion et conduits d’évacuation des gaz de combustion, servant à la 
production d'eau chaude et/ou à cuisiner (sauf cuisinières à gaz) ; 

− les installations de combustion et les conduits d’évacuation des gaz de combustion servant des 
besoins artisanaux et industriels, tels que des fumoirs, chaudrons de fromageries, fours à pizza, fours 
à pain, chaudières à vapeur, fours industriels ou séchoirs, forges. 

 
Le nettoyage des systèmes de combustion et d’évacuation des gaz de combustion sera effectué 
méthodiquement et de manière rationnelle selon les règles correspondant à la catégorie de l'installation 
de combustion. Les notices suivantes de l'Association suisse des Maîtres ramoneurs (ASMR) fournissent 
des précisions à ce sujet : 

− documentation technique sur les différents types d'installations de combustion et d’évacuation des gaz 
de combustion 

− notice « Contrôle et nettoyage de conduits de fumée » 

Le contrôle relatif à la protection incendie selon l'Ordonnance sur la protection contre le feu et sur les 
sapeurs-pompiers (OPFSP) porte notamment sur la sécurité incendie de l'installation à combustion, du 
local de chauffage et du stockage des combustibles.  

Les droits et les devoirs du Maître ramoneur sont précisés dans l'instruction aux Maîtres ramoneurs 
« Directive de ramonage » (surveillance du feu lors du ramonage) et les coûts des interventions figurent 
dans l' « Ordonnance concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses ». 

2.1 Cas particulier : cabanes d’alpage et de montagne, métairie  

Les chalets d’alpage et cabanes de montagne, les métairies d’estivage, servent avant tout l’économie 
alpestre. En règle générale, ces installations ne sont utilisées que pendant une période limitée en été.  

Nettoyage et contrôle par le Maître ramoneur  
Les chalets d’alpage et cabanes de montagne, ainsi que les métairies d’estivage, sont soumises au 
contrôle et au nettoyage par un Maître -ramoneur si elles :  
− sont équipées de cheminées en maçonnerie ou à éléments ; 
− sont équipées de poêles en pierre ollaire ou à catelles ;  
− ne sont pas utilisées uniquement pour les besoins de l'estivage, mais également comme cabane de 

ski ou de club, ou logement de vacances ou d’hébergement, etc.  

Si les installations à combustion de ces bâtiments sont utilisées moins de trois mois par an, le ramonage 
et le contrôle ne devront être effectués que tous les deux ans.  

  

http://www.kaminfeger.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2015&Itemid=&lang=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
https://www.gvb.ch/fileadmin/kundendaten/fr/documents/ProtectionIncendie/7_Ramoneurs/Directive_de_ramonage.pdf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/359?locale=fr
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Autorisation de ramoner soi-même 

Si l'installation à combustion consiste en un foyer ouvert, fourneau à pied, cuisinière simple ou fourneau 
transportable, et si le système d'évacuation de  fumée est constitué d’une cheminée en bois ou de 
simples conduits tubulaires, le propriétaire a l’autorisation de procéder lui-même au ramonage. 

En outre, le préfet peut exceptionnellement autoriser par écrit les propriétaires de tels bâtiments très 
éloignées à procéder eux-mêmes au ramonage. 

L'octroi de telles autorisations est subordonné aux conditions suivantes : 

− Que les installations de chauffage et les conduits d’évacuation des gaz de combustion soient 
construits et entretenus dans les règles, conformément aux prescriptions.  

− Que le nettoyage soit effectué au moins une fois par an et qu’il soit documenté de manière 
appropriée. 

− Qu'aucune modification ne soit apportée aux installations sans autorisation de l'autorité compétente et 
sans être annoncée au Maître ramoneur responsable. 

Dans les bâtiments dont le propriétaire dispose d’une autorisation de procéder lui-même au nettoyage, le 
Maître ramoneur effectuera tous les cinq ans un contrôle de l’installation à combustion et des conduits 
d’évacuation des gaz de combustion. Ce contrôle remplace la surveillance du feu ordinaire. 

 

3 Fréquence du ramonage et des contrôles  
3.1 Installations à combustibles liquides  

Installations avec brûleur à vaporisation d'huile et avec brûleur à vaporisation 
d'huile muni de soufflerie 

2 x par an 

Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW 1 x par an 
Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 2 x par an 
 

3.2 Installations à combustibles solides 

Installations de chauffage à tirage naturel 2 x par an 
Installations de chauffage avec régulation des gaz de combustion 
s'applique aussi aux petites installations avec filtre à particules  

2 x par an 

Installations d'appoint (cheminées de salon, poêles ; etc.) 
Si l'installation n'est utilisée qu'occasionnellement, la responsabilité et 
l'obligation d'annoncer le nettoyage incombe au propriétaire. 

1 x par an 

 

3.3 Installations à combustibles gazeux 

Le contrôle et le ramonage d'installations à combustible gazeux ne sont pas soumis à la loi.  
L'Assurance immobilière Berne (AIB) recommande cependant de procéder à des contrôles à la fréquence 
minimale suivante:  

Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW tous les 2 ans 
Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 1 x par an 
Installations avec brûleur atmosphérique tous les 2 ans 
Installations avec chambre de combustion hermétique tous les 2 ans 
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3.4 Installations hybrides  

La périodicité du ramonage et du contrôle d'installations hybrides dépendra du combustible le plus 
défavorable sur le plan de la sécurité incendie. Par exemple : en cas de gaz et de mazout, le mazout sera 
déterminant ; en cas de mazout et de bois ce sera le bois. 

Les indications fournies dans les tableaux ci-dessus s'appliqueront par analogie pour déterminer la 
périodicité du ramonage et du contrôle.  

 

3.5 Avis de nettoyage 

La date du contrôle ou du nettoyage est communiquée aux personnes concernées de façon appropriée et 
en temps voulu, mais en règle générale au moins trois jours à l'avance. 

Si une installation à combustion doit être ramonée, resp. contrôlée deux fois par an, il faut qu’au minimum 
un des ramonages, resp. contrôles ait lieu pendant la période de chauffage. 

En cas de souillures excessives ou particulièrement faibles, il est possible, d'entente entre le Maître 
ramoneur responsable et le propriétaire de l'installation de combustion, de s’écarter de la fréquence de 
ramonage et de contrôle réglementaire.  

Dans la mesure où les installations à combustion ne servent qu’occasionnellement, le ramonage et le 
contrôle seront effectués d’entente avec le propriétaire. 

 

4 Contrôles périodiques de protection contre le feu 
(Surveillance du feu)  

Les règles ci-après s’appliquent à toutes les installations de combustion pour lesquelles il existe une 
obligation de ramonage et de contrôle par le Maître ramoneur selon le paragraphe « responsabilités ».  

4.1 Déroulement 

Dans le cadre de ses activités de nettoyage, le Maître ramoneur s'assure que les installations de 
combustion et d’évacuation des gaz de combustion sont conformes aux prescriptions de protection 
incendie.  

En cas de défauts, il établira un rapport et fixera des délais pour leur suppression. 

Les délais pour supprimer les défauts dépendront des risques et du potentiel de dommages. 

Le Maître ramoneur signalera les défauts qui n’auront pas été supprimés dans les délais impartis à 
l’autorité de protection incendie compétente. 

Le Maître ramoneur vérifie la bonne suppression des défauts constatés. 
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4.2 Suppression des défauts  

Par souci d’intelligibilité, le Maître ramoneur propose pour chaque défaut une solution pour y remédier.  

Le propriétaire est responsable de la suppression des défauts dans les règles et dans les délais impartis. 

 

5 Feu de suie volontaire 

Les feux de suie volontaires servent à éliminer les dépôts de suie/bistre résiduels cristallisés dans les 
conduits d’évacuation des gaz de combustion. Seul le Maître ramoneur est autorisé à procéder à de tels 
brûlages.  

Au préalable, le propriétaire doit retirer tous matériaux combustibles tout au long du conduit d’évacuation 
des gaz de combustion (plus particulièrement dans les greniers, granges et fenils). 

Le Maître ramoneur est responsable des mesures de protection et de défense incendie à mettre en 
œuvre, et plus particulièrement de solliciter l’assistance des sapeurs-pompiers locaux. 

Le Maître ramoneur procède au brûlage des suies selon les dernières connaissances de la technique. 
Pendant le brûlage, il surveille l’installation de combustion et d’évacuation des gaz de combustion avec 
les moyens auxiliaires appropriés. 

 

6 Feu de suie involontaire (feu de cheminée) 

Contrairement au feu de suie volontaire, en cas de feu de suie involontaire, le feu s'est déclaré 
spontanément. Dans ce cas, le comportement à adopter est le suivant :  

1. Alarmer  

− Alerter les sapeurs-pompiers (Téléphone 112 / 118)  

− Alarmer les personnes en danger  

2. Sauver 

− Évacuer les personnes et les animaux 

− Ne pas se mettre soi-même en danger 

3. Éteindre 

− Lutter contre le feu :  

− Guider les forces d’intervention  
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Annexe 

Bases légales 

− Norme de protection incendie 2015 de l’AEAI 

− Prescriptions de protection incendie 2015 de l’AEAI  

− Loi sur la protection contre le feu et les sapeurs-pompiers (LPFSP)  

− Ordonnance sur la protection contre le feu et les sapeurs-pompiers (OPFSP) 

− Directive de ramonage (surveillance du feu lors du ramonage) 

− Ordonnance concernant les tarifs des ramoneurs et des ramoneuses 

Autres documents sur le sujet 

− Notice « Contrôle et nettoyage de conduits de fumée » de l'Association suisse des Maîtres 
ramoneurs (ASMR) 

 
 
Tous les documents mentionnés sont disponibles sur www.gvb.ch sous notices, prescriptions, formulaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par souci de lisibilité, le texte recourt à une formulation neutre ou à la forme masculine lorsqu’il est 
question de personnes. Bien entendu que dans tous les cas, les femmes et les hommes sont concernés. 

http://www.praever.ch/fr/bs/vs/norm/Seiten/1-15_nichtrev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/fr/bs/vs/norm/Seiten/1-15_nichtrev2016_web.pdf
http://www.praever.ch/fr/bs/vs/richtlinien/Seiten/default.aspx
http://www.praever.ch/fr/bs/vs/richtlinien/Seiten/default.aspx
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/219?locale=fr
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/218?locale=fr
https://www.gvb.ch/fileadmin/kundendaten/fr/documents/ProtectionIncendie/7_Ramoneurs/Directive_de_ramonage.pdf
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/359?locale=fr
http://www.kaminfeger.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2015&Itemid=&lang=fr
https://www.gvb.ch/fr/protectionincendie/protection-incendie-mandat-legal/lois-prescriptions-et-formulaires/
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