
Ramoneur c’est un métier que 
tout le monde croit connaître 
mais finalement que nous 
connaissons très peu. 

Florent Roulleau – Le ramoneur a eu 
très longtemps une mauvaise image : celui 
du ramoneur noir de suie, celle du petit 
Savoyard, sale, abandonné et souffreteux, 
qui était utilisé par l’équipe de ramonage 
pour descendre dans les conduits les plus 
étroits des cheminées de village en village. 

La philosophie et les valeurs 
déployées par Protech Foyer 
tendent à prendre le contre-
pied de toute ses images 
négatives…

FR – L’ami avec lequel je me suis associé 
au départ de l’aventure bossait tout seul. 
Quand on s’est associé, il avait presque 
honte de son métier. Il s’épuisait contre 
les idées reçues et l’image négative du 
métier. J’ai souhaité lui donner une image 
plus positive du métier, j’en ai fait une 
image symbolique. Je lui ai dit : « le seul 
qui regarde dans le conduit c’est toi, et tu 
verras de la lumière dans le noir quoiqu’il 
arrive ». C’est très symbolique, en tant que 
ramoneur il faut regarder dans le noir pour 
voir de la lumière. C’est bête mais en même 
temps c’est vrai. On exerce un beau métier. 
Tu rentres chez les gens, tu es accueilli à 
chaque fois. 10 clients dans la journée, 10 
fois accueilli. Tu amènes la sécurité avec tes 
compétences et tes outils techniques. C’est 
un métier de confiance où tu affirmes tes 

valeurs. Nous sommes des techniciens et 
non des gratteurs de conduits.

Wilfried Guilbert – Aujourd’hui, Protech 
Foyer est une entreprise qui a 14 ans 
de métier et qui réunit 7 techniciens 
indépendants associés à parts égales. 
Historiquement la société est basée sur 
Argences mais la majorité de l’équipe réside 
sur la commune.

FR – Avant d’être associés nous étions amis. 
Protech Foyer c’est une histoire d’amitiés, 
de rencontres et de confiance. Tout le 
monde se connaît dans l’équipe, c’est ce 
qui fait notre force. Pour que l’entreprise 
fonctionne, il faut une part solide de 
solidarité et de fraternité entre les associés. 
Nous avons signé chacun une charte, qui 
fait partie de notre pacte d’association que 
nous appliquons aussi pour nos clients. 
C’est important de dire les choses, parce 
que ce que nous sommes, c’est ce que nous 
faisons. L’honnêteté c’est une obligation. Il 
est normal de savoir ce qui est juste entre 
nous et pour nos clients.

Comment a évolué le métier 
de ramoneur depuis Mary 
Poppins ?

UNE ÉVOLUTION PAR LA TECHNIQUE

FR – L’image très hollywoodienne 
du ramoneur de « Mary Poppins » ne 
correspond pas avec la réalité du métier 
d’aujourd’hui.

WG – Le métier évolue de fait par les 

différentes installations de foyers existantes 
aujourd’hui : de la cheminée ouverte à la 
cheminée fermée avec insert, des poêles à 
bois aux poêles à granulés, des chaudières 
au fioul – même si cela va venir à s’éteindre 
– , des chaudières au gaz aux chaudières à 
granulés.

FR – Nous avons fait le choix technique de 
ne pas intervenir sur les toits sauf dans 
5% des cas (problème de bouchon, de 
chapeau, pose de grillage…) car les outils 
et les installations conçues aujourd’hui 
nous permettent d’intervenir par le bas 
ce qui limite les risques pour l’entreprise. 
Dès que de nouveaux outils sont proposés 
pour notre métier, on se met à jour 
techniquement, on teste et on généralise 
sur l’ensemble de la flotte si l’outil nous 
semble nécessaire. Chaque camion est 
équipé de caméras pour le contrôle de 
conduit par exemple.

UNE ÉVOLUTION PAR LA FORMATION

FR – Le métier évolue très vite. Il nous 
apparaît nécessaire d’être à jour afin de 
développer l’entreprise correctement. On 
se forme sur toutes les marques existantes 
avec leurs spécificités et au sein d’une 
même marque sur plusieurs modèles.

WG – Cette démarche nous monte en 
qualifications. Le fait de se former en 
Italie sur l’application informatique d’un 
constructeur important du parc des poêles 
à granulés ou chez un constructeur français 
partenaire à Bordeaux par exemple nous 
permet de rester pointus et très technique 
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au niveau du dépannage.

FR – Si nous ne nous mettons pas à jour, 
on perd en productivité mais surtout, on 
effraie le client plus qu’on ne le rassure.

UNE ÉVOLUTION PAR LE CONSEIL

FR – En effet, hormis la partie technique du 
nettoyage, la base de Protech Foyer c’est le 
conseil apporté au client. Il s’agit même de 
la partie principale de notre métier. Mieux 
l’installation est utilisée par le client, moins 
elle se dégrade, moins il y a de risques. 
Il en va de notre crédibilité également de 
donner les bons conseils et les bonnes 
pratiques car au moindre problème, sur 
qui on se retourne ? Sur le ramoneur. (voir 
encadré à propos du débistrage). Une fois 
correctement conseillé, le client prend 
généralement les décisions adaptées pour 
limiter le risque de feu.

… Car protéger son foyer, c’est 
savoir gérer sa combustion, 
voire la qualité des granulés 
concernant les poêles ?

FR – Je pense que la qualité des granulés 
reste actuellement constante entre les 
différents fournisseurs hormis peut être 
ceux provenant des Pays de l’Est.

WG – Savoir gérer sa combustion c’est 
optimiser les réglages pour avoir le 
bon équilibre entre le comburant et le 
combustible, à savoir l’équilibre entre 
l’arrivée d’air et la quantité de combustible. 
Trop de combustibles, des granulés à 

peine brûlés au fond du cendrier, cela 
signifie typiquement qu’il n’y a pas assez 
d’air. On optimise alors le réglage et cela 
évite à l’installation de s’encrasser et cela 
rentabilise au mieux le combustible. Il 
arrive que des clients aient pris l’habitude 
de charger la nuit et de fermer l’arrivée d’air 
en imaginant que le lendemain ils auront 
des braises. Cette pratique encrasse le 
conduit et peut générer un feu de conduit. 
En passant le hérisson, nous voyons bien 
le goudron qui tombe et le goudron reste 
une matière combustible.

FR – On leur montre ce qui tombe du 
conduit et ce qui peut arriver. Ce n’est pas 
pour activer les peurs mais pour activer 
la responsabilité. Ce n’est pas parce que 
nous avons ramoné qu’il ne peut pas avoir 
de feu de conduit. Notre diagnostic permet 
d’expliquer à nos clients ce qu’il faut faire 
de façon à modérer les risques.

Avec Protech’ Foyer, le Père 
Noël peut être rassuré au 
niveau sécurité des conduits 
de cheminée…

WG – Il peut venir… 
FR – C’est peinard… 

Le débistrage

Le débistrage,  c ’est 
l’opération qui précède un 
tubage sur un foyer ouvert. 
Le conduit d’une cheminée 
ouverte s’encrasse et forme 
des goudrons. Le conduit 
est ramoné pour limiter les 
risques d’incendie. 

WG – Lorqu’on passe sur 
un foyer fermé, qu’une 
gaine va être posée, soit 
pour un poêle ou un insert, 
la gaine va venir concentrer 
les fumées et les rendra 
beaucoup plus chaudes. Si 
la cheminée qui accueille le 

tubage est goudronnée, les goudrons 
peuvent remonter en température et 
enflammer la gaine. Pour éviter cela, 
les poseurs, dont c’est la responsabilité, 
font appel à Protech Foyer pour venir 
décaper, marteler le conduit pour 
enlever les goudrons incrustés.

FR – Les vieilles cheminées sont 
bistrées et c’est presque normal. Mais 
le bistre, quand il est  dur comme de 
la bakélite, ça peut créer un feu de 
conduit. Si le diagnostic n’est pas fait 
dans une cheminée ouverte, qu’il y a un 
défaut de conseil, aucune raison que le 
client soit en mesure de le savoir. Et si 
il y a un feu de conduit, dans ce cas, qui 
est responsable ? Le client se dit : j’ai 
fait ramoner le conduit de cheminée, 
il a un feu de conduit, c’est la faute 
du ramoneur. Quand nous ramonons 
dans une cheminée qui a du bistre, 
notre hérisson glisse dessus, c’est du 
caramel. Il faut donc bien expliquer au 
client le pourquoi du bistre et ce qui 
peut arriver. Le bistre, il faut l’enlever. 
Point final.

Protech’ Foyer
Contact et prise de rendez-vous via la 
centrale téléphonique au 02 31 23 31 31 ou 
via le site internet : www.protechfoyer.com
  /ramonagecalvados


