
  
 

Gare à la combustion spontanée 

La combustion spontanée, vous connaissez ? 
 
Nous intervenons de temps à autre dans les résidences, les garages, remises, etc. La cause : un 
linge imbibé d’huile ou de graisse de cuisson. Dernièrement, les pompiers ont été appelés pour une 
odeur par les propriétaires d’une résidence. Après une investigation méticuleuse des pompiers, un 
tas de linge sorti de la sécheuse sur une chaise en tissu en était la cause. Heureusement que les 
propriétaires étaient sur place, car il n’y a eu aucun dommage à la résidence. 
 
Le processus de combustion spontanée est pointé du doigt.  
 
Que ce soit du diluant à peinture, de l’essence, tout genre d’huile, de la graisse de cuisson, etc., tous 
les liquides inflammables peuvent faire une combustion spontanée. Si vous prenez le linge, que vous 
le chiffonnez et que vous le laissez comme ça, quelque part à l’intérieur de la maison, 
éventuellement, cela va s’enflammer. La chaleur du produit dans la guenille génère une chaleur qui 
va provoquer un feu. Pas besoin d’une autre source d’ignition, pas besoin d’allumette. Cela prend 
feu tout seul. 
 
Les citoyens ont tendance à mettre les guénilles dans la laveuse et ensuite la sécheuse. Ce que 
plusieurs ignorent, c’est que le linge utilisé pour nettoyer pourrait lui-même prendre feu si la personne 
n’en dispose pas de la bonne façon.  
 
Mieux vaut prévenir 
 
Plusieurs utilisateurs ignorent qu’un tel incident peut se produire. Afin d’éviter que le linge ne prenne 
feu, il faut le suspendre plutôt que le laisser chiffonné, ce qui permet au produit de s’évaporer. Il est 
également conseillé de placer le linge dans un contenant métallique fermé, une chaudière d’eau, ou 
de le laisser à l’extérieur de la maison.  
 
Des incendies provoqués par la combustion spontanée surviennent chaque année, même s’ils ne 
sont pas fréquents.  
 
Pour éviter de telles catastrophes, le service incendie vous rappelle l’importance de lire la fiche 
signalétique avant d’utiliser des produits inflammables. C’est tellement facile à prévenir. 
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