
Guide de planification Temp-Cast  

 

Chers lecteurs et lectrices, 

Ce manuel a été conçu sous forme de guide pratique pour vous aider à vous y retrouver dans l’univers 
chaleureux des foyers de masse, aussi appelés poêles de maçonnerie ou corps de chauffe en maçonnerie. 

Si vous ne connaissez rien des systèmes de chauffage en maçonnerie, vous trouverez dans ces pages un bref 
historique des foyers de masse, une explication des principes du chauffage par masse thermique radiante et un 
énoncé des caractéristiques exceptionnelles qui rendent ces systèmes si propres et si efficaces. 

Ce guide explique également de quelle manière le foyer de masse Temp-Cast est conçu pour avoir un impact 
environnemental très faible comparativement aux autres systèmes de chauffage au bois et autres combustibles 
solides. On y démontre aussi que le foyer de masse est beaucoup plus sûr et qu’il améliore la qualité de vie.  

Si vos plans de maison comprennent l’intégration d’un foyer de masse Temp-Cast, vous trouverez en outre dans 
ce guide tous les renseignements nécessaires pour vous permettre d’en planifier l’installation avec précision. Et si 
vous hésitez encore, ces pages vous aideront à mieux en comprendre la construction et les exigences d’installation. 

Le cœur de notre système est une chambre de combustion double, en kit modulaire prêt-à-monter, qui vous laisse 
toute la latitude voulue pour aménager le foyer à votre goût en choisissant le revêtement et la finition qui se marient 
le mieux au style et au décor de votre demeure. Vous pouvez utiliser de la pierre, de la brique ou de la céramique, ou 
même une combinaison de ces matériaux, pour créer un foyer unique au monde qui deviendra le centre d’attraction 
de votre maison. 

Pour vendre des foyers de masse en Amérique du Nord, il faut avant tout informer les gens, car cette tradition 
n’est pas aussi répandue ici qu’en Europe. Nos efforts de commercialisation, axés sur l’éducation, s’avèrent de plus 
en plus fructueux à mesure que les énergies vertes gagnent du terrain. Nous constatons en effet qu’une fois bien 
informés, les gens adoptent avec enthousiasme le chauffage de masse radiante. 

L’industrie du foyer de masse ne cesse de croître, et Temp-Cast en est un des chefs de file depuis près de vingt 
ans. Notre entreprise est une des plus expérimentées dans ce domaine en Amérique du Nord, avec plusieurs milliers 
de foyers installés d’un bout à l’autre du continent. Nos foyers de masse ont été soumis aux essais les plus rigoureux 
en matière de sécurité, de rendement et d’émissions, et nous sommes à juste titre fiers des résultats qui démontrent à 
tout coup un excellent rendement et un impact environnemental très faible. 

Nous espérons que ce guide vous sera utile et nous vous invitons à l’imprimer pour le consulter à votre guise; 
vous pouvez aussi l’enregistrer en format « PDF » si vous possédez le logiciel Acrobat Reader. Si vous prévoyez 
construire un foyer de masse Temp-Cast, nous serions heureux d’étudier vos plans pour vous aider à les 
perfectionner. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site Web à www.tempcast.com, nous 
écrire à staywarm@tempcast.com, ou encore nous appeler sans frais au 1-800-561-8594. Vous pouvez aussi nous 
rejoindre par la poste à Temp-Cast Enviro-Heat Ltd, Boîte postale 94059, Succursale Bedford Park, Toronto 
(Ontario) Canada, M4N 3R1. 

 

 

Chaleureusement, 
John LaGamba 
Président 
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Chapitre 1 – Les systèmes de chauffage en maçonnerie 
Origines du foyer de masse 

À partir du Xe siècle, les maisons européennes étaient surtout chauffées au bois. Le bois servait aussi beaucoup à 
la construction. Au XVe siècle, cependant, l’Europe commença à éprouver des pénuries de bois et les gouvernements 
de l’époque furent confrontés à une crise énergétique. Au cours des deux siècles qui suivirent, on s’efforça de 
rationner le bois, mais en vain. La crise du bois s’aggravant aux XVIIe et XVIII e siècles, les rois de Prusse, du 
Danemark, de Suède et de Norvège ordonnèrent à leurs architectes et artisans de mettre au point des modèles de 
poêle à bois plus efficaces. Cet effort concerté donna naissance à de tout nouveaux poêles de maçonnerie 
emmagasinant la chaleur, ce qui représentait une amélioration considérable en matière d’efficacité énergétique, donc 
de conservation du bois. 

De nombreux modèles ont traversé les siècles et servent encore à chauffer les maisons en Suède, en Finlande, en 
Allemagne et en Autriche. Les foyers de masse Temp-Cast s’inspirent fortement du concept scandinave d’origine et 
des perfectionnements ultérieurs qui en ont rendu l’usage très répandu en Finlande. 

Toujours populaires dans le nord de l’Europe, les foyers de masse sont très appréciés pour la qualité du chauffage 
qu’ils procurent, leur sécurité et leurs avantages sur le plan environnemental. En Finlande, par exemple, le 
gouvernement encourage l’usage d’appareils de chauffage en maçonnerie par le biais d’incitatifs fiscaux afin de 
réduire la consommation de gaz naturel, d’huile à chauffage et d’électricité. C’est ainsi qu’une forte proportion des 
nouvelles maisons bâties chaque année en Finlande sont munies d’un poêle de maçonnerie. 

La tradition du foyer de masse a aussi évolué en Allemagne, en Autriche et en Suisse, où le kachelofen, ou poêle 
de céramique, est le modèle le plus courant. La demande est telle pour ce genre de poêle que les artisans spécialisés 
en fabriquent des milliers sur mesure chaque année et les clients doivent souvent attendre plus d’un an pour leur 
poêle de céramique. 

En Amérique du Nord, les traditions en matière de chauffage ont évolué autrement et l’abondance des 
combustibles fossiles a rendu leur usage généralisé. Aujourd’hui, l’huile, le gaz et l’électricité détiennent la part du 
lion dans le marché du chauffage résidentiel et les fournisseurs dépensent des millions de dollars en promotion 
chaque année pour s’assurer que cela ne change pas. 

Lors de la crise énergétique des années 1970, bien des gens se sont dotés de poêles à bois en fonte pour réduire 
leur facture de chauffage, mais les préoccupations économiques et surtout environnementales des dernières 
décennies ont obligé les consommateurs à envisager sérieusement l’adoption de meilleurs appareils de chauffage au 
bois. 

Le chauffage par masse thermique radiante 
Les appareils de chauffage en maçonnerie fonctionnent par rayonnement, en émettant l’énergie thermique 

stockée dans leur masse. Les foyers de masse comme le Temp-Cast  sont des accumulateurs de chaleur. Une brève 
flambée, très vive, chauffe la maçonnerie qui emmagasine cette énergie et la fait rayonner tout autour, réchauffant 
lentement et uniformément l’espace environnant pendant des heures. Il s’agit d’un chauffage doux, non envahissant, 
procurant une chaleur égale. 

La chaleur radiante émise par un foyer de masse est très semblable à celle que 
dégage le soleil : tout comme l’astre du jour qui réchauffe la Terre, le foyer de masse 
chauffe par rayonnement les objets solides qui l’entourent dans la maison, comme les 
murs, les planchers, les meubles et les êtres vivants. 

Et tout comme un soleil miniature au cœur de votre demeure, cette source 
d’énergie thermique traverse l’air sans le chauffer directement, ce qui présente 
d’intéressants avantages pour la santé, comme nous le verrons au chapitre 2. 

À partir du premier feu allumé dans le foyer de masse, le cycle de chauffage 
devient très régulier car la température est à peine plus faible le matin que la veille au 
soir. C’est très différent des poêles à bois ou foyers traditionnels qui créent une zone 
de forte chaleur dans leur voisinage immédiat quand ils sont allumés. Ils refroidissent 
beaucoup la nuit s’ils ne sont pas rechargés et doivent être rallumés le matin pour 
produire une chaleur intense dans la même zone. Les foyers de masse produisent pour 
leur part une chaleur ambiante égale car les objets solides qui les entourent sont aussi réchauffés et ils renvoient cette 
chaleur vers les occupants de la maison. 
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Rendement de combustion et efficacité du chauffage 
Le rendement de combustion d’un appareil de chauffage se mesure à sa capacité de brûler un combustible 

complètement et sans pollution pour produire de l’énergie thermique. 
Quand un morceau de bois brûle, environ 30 % de la chaleur produite vient de la combustion des matières solides 

et près de 70 % du potentiel thermique est contenu dans les gaz que libère le bois en chauffant. Si ces gaz ne brûlent 
pas complètement, ils s’échappent sous forme de fumée (pollution de l’air) et de chaleur gaspillée; ils risquent aussi 
de se condenser à l’intérieur d’une cheminée froide et ainsi de produire de la créosote qui est à l’origine des feux de 
cheminée. La plupart de ces gaz ne brûlent pas à moins de 593˚C (1100˚F). 

Pour que la combustion soit la plus complète possible, le poêle ou foyer doit être conçu de manière à ce que la 
température au sein de l’âtre puisse grimper suffisamment, et que l’apport en oxygène dans ce milieu turbulent soit 
adéquat. 

L’efficacité du chauffage mesure la vitesse à laquelle la chaleur produite par le feu se transmet à la pièce, mais ne 
mesure pas le degré de confort. Un bon appareil de chauffage au bois doit combiner un haut rendement de 
combustion à un transfert de chaleur modéré. 

Les fournaises et poêles à bois faits de métal offrent en général des rendements de combustion relativement 
moindres et des transferts de chaleur plus rapides que les systèmes de chauffage en maçonnerie. Le métal transmet 
très bien la chaleur, et ce dans les minutes qui suivent l’allumage du feu. Les fournaises au bois chauffent l’air 
instantanément et le distribuent immédiatement dans la maison. Il s’agit là de systèmes de chauffage qui réagissent 
rapidement et envoient de la chaleur dans l’espace en peu de temps. Mais cette réaction rapide entraîne deux 
inconvénients importants. 

Premièrement, il est très difficile d’en réguler le débit thermique pour assurer le confort. Si l’on contrôle le 
transfert de chaleur en réduisant l’arrivée d’air, le rendement de combustion diminue beaucoup, ce qui provoque un 
excédent de fumée, énormément de pollution atmosphérique et aussi, sans doute, des dépôts de créosote. Si l’on ne 
diminue pas l’arrivée d’air, le rendement de combustion augmente mais la pièce devient trop chaude et sèche, ce qui 
affecte la santé des habitants. Voilà qui démontre bien pourquoi la rapidité du transfert de chaleur n’est pas 
nécessairement une qualité recherchée des systèmes de chauffage au bois. 

Deuxièmement, les rendements de combustion des poêles et fournaises en métal sont relativement faibles parce 
que la chaleur s’y dégage trop vite et que la température du feu ne peut atteindre un degré assez élevé pour bien 
brûler tous les gaz. La plupart de ces appareils de chauffage en métal ne sont pas sûrs au-delà de 482˚C (900˚F) parce 
que l’appareil surchauffe et le métal devient brûlant au 
risque de se déformer. En outre, l’espace immédiat 
autour de ces appareils devient souvent inconfortable 
lorsqu’ils chauffent au-delà de 200˚C (400˚F) à cause 
du transfert de chaleur très rapide qui les caractérise. 

En revanche, grâce à leurs épais murs de 
maçonnerie, les foyers de masse libèrent leur chaleur 
lentement et assurent par conséquent un transfert de 
chaleur modéré. 

Ce transfert de chaleur modéré est une des qualités 
les plus appréciées des foyers de masse car il s’agit 
d’un chauffage doux, nullement agressif, et constant. 
De plus, le transfert de chaleur modéré permet aussi 
d’atteindre des températures de 815˚C (1500˚F) et 
même plus dans l’âtre, ce qui procure un rendement de 
combustion très élevé, alors même que le mur 
extérieur du foyer de maçonnerie reste tiède au 
toucher. 

Des essais menés en Finlande ont démontré que les 
systèmes de chauffage en maçonnerie offrent en 
moyenne un rendement de combustion de 88 % à 91 %. Des essais indépendants menés sur le foyer de masse Temp-
Cast ont démontré un rendement de combustion de 94,4 %, avec une efficacité du transfert de chaleur de 65,4 %.  

Lorsque l’on étudie soigneusement les principes en cause, on se rend à l’évidence qu’un stockage maximum de 
chaleur et un transfert modéré de celle-ci produisent ensemble les conditions optimales de combustion propre et 
d’efficacité du chauffage. 
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Rendement du chauffage 
Un foyer de masse Temp-Cast peut servir de système 

de chauffage principal dans une maison moderne, bien 
isolée, de 185 m2 (2000 pi. ca.) lorsqu’il est installé au 
centre de la surface habitable aménagée en espaces 
ouverts. 

Chaque fois que l’on y brûle 22 kg (50 lb) de bois, le 
foyer Temp-Cast  peut fournir jusqu’à 250 000 BTU 
(73,2 kW) de chaleur radiante. La production totale de 
chaleur est déterminée par la quantité de bois brûlé, alors 
que le taux de rayonnement de la masse reste relativement 
constant. En hiver, dans les régions les plus froides 
d’Amérique du Nord, deux bonnes flambées par jour 
conviennent pour garder la maison à une température 
confortable (voir la figure 4). 

De leur côté, les systèmes de chauffage à air pulsé 
doivent fournir un taux de BTU beaucoup plus élevé pour 
chauffer le même espace, à cause du refroidissement éolien 
de l’air en mouvement. 

Les maisons éconergétiques 
La plupart des nouvelles maisons sont très 

bien isolées et complètement étanches, de 
manière à assurer une efficacité énergétique 
optimale; elles n’exigent qu’un très faible taux de 
renouvellement d’air par heure et leur chauffage 
nécessite moins de BTU/h qu’autrefois. Les 
foyers de masse Temp-Cast sont particulièrement 
appropriés aux nouvelles techniques de 
construction des maisons, et cela comprend les 
constructions enfouies, celles à coffrage de béton 
isolé et celles en panneaux isolants. 

Les maisons bâties selon ces techniques 
offrent un coefficient de résistance thermique, ou 
valeur « R », très élevé; elles ne présentent 
pratiquement aucune fuite d’air et sont conçues en 
fonction des conditions climatiques locales. Le 
taux de renouvellement d’air dans ces maisons est 
en général de 1/3 h ou 1/4 h. Dans ces maisons 
hermétiques, la plupart des appareils de chauffage 
traditionnels (et surtout les poêles à bois) surchauffent l’air ambiant parce leur transfert de la chaleur est trop rapide 
(voir plus haut l’alinéa Rendement de combustion et efficacité du chauffage).  

Le foyer de masse Temp-Cast assure un transfert de chaleur bien moins agressif que les autres systèmes, si bien 
que cette chaleur se diffuse plus lentement, plus longtemps. La courbe de chaleur du foyer Temp-Cast est 
relativement uniforme car le système se réchauffe petit à petit; elle reste plate aussi longtemps que la masse 
thermique conserve la chaleur; puis elle redescend très lentement car la chaleur se diffuse moins vite. En réalité, 
l’énergie radiante émanant de la masse thermique s’autorégule : la chaleur se distribue lentement à mesure que les 
objets tout autour l’absorbent. C’est ce qui rend ce système de chauffage idéal pour les maisons éconergétiques. 

Compatibilité solaire 
Les appareils de chauffage en maçonnerie sont aussi le complément idéal aux systèmes de chauffage solaire 

passif. La masse de maçonnerie s’ajoute au potentiel total de stockage de chaleur du bâtiment. Ces systèmes de 
chauffage sont tous deux économes en énergie, non polluants et peu coûteux. 
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Chauffage complémentaire 
Nous vous recommandons d’ajouter un système de chauffage complémentaire adéquat si votre foyer de masse 

Temp-Cast constitue la source principale de chaleur de votre maison. Lorsque vous aurez à vous absenter pour plus 
de deux jours consécutifs, cet autre système assurera le chauffage de votre maison. 

Vers une plus grande indépendance énergétique 
Les sources d’énergie comme le vent, le soleil et le bois ont de longue date intéressé les gens qui cherchent à 

s’affranchir dans une certaine mesure des services publics d’électricité, du gaz et des multinationales du pétrole. 
Chauffer sa maison en brûlant proprement une source d’énergie renouvelable est en outre un geste responsable face à 
l’environnement. 

Il y a également la satisfaction de ne pas dépendre des réserves et des prix aléatoires du pétrole, du gaz et même 
de l’électricité, ni d’être soumis aux décisions prises par les conseils d’administration qui contrôlent ces ressources 
énergétiques. 

« Je n’ai rien contre l’électricité, sauf que dans mon coin, il y a des pannes de courant plusieurs fois par hiver. Si 
je me fiais seulement à ça pour avoir de l’air frais ou de la chaleur, je serais pris au dépourvu pendant des jours, 
parfois. Une des principales raisons qui motivent l’adoption du chauffage solaire ou au bois est pour moi de pouvoir 
fonctionner un tant soit peu indépendamment. Quand il y a une panne de courant, je peux me débrouiller : l’eau 
arrive par gravité, la chaleur vient du soleil et du bois. Je n’ai aucun problème de pollution intérieure parce que le 
feu agit comme moteur pour brasser l’air : il garde l’air frais en mouvement et élimine l’excédent d’humidité. J’ai 
pour objectif de n’utiliser qu’une faible quantité de bois chaque hiver et de laisser la maison respirer. J’aurais pu 
l’isoler tellement bien qu’une seule bougie et trois chats suffiraient à la rendre confortable. Mais je suis heureux 
d’avoir du feu alors que l’hiver sévit dehors. Je crois que la meilleure façon de chauffer une telle maison est de 
combiner le soleil à un foyer de masse : c’est sûr, efficace, attrayant, confortable et pas terriblement exigeant à faire 
fonctionner. » (David Lyle, The Book of Masonry Stoves.) 

 
Résumé du chapitre 
• Les systèmes de chauffage en maçonnerie sont reconnus depuis des siècles pour leur rendement 

fiable et durable.  
• Le chauffage radiant est un des systèmes les plus confortables et efficaces qui soient. 
• Les foyers de masse offrent un rendement de combustion inégalé et sont autorisés là où d’autres 

poêles à bois et foyers sont interdits. 
• Le foyer de masse fonctionne indépendamment des services publics. 
• Le foyer de masse Temp-Cast est le mode de chauffage idéal pour les maisons hyper isolées et 

étanches. 
• Les maisons chauffeés à l'aide d'un foyer de masse nécessitent généralement un système de 

chauffage complémentaire. 
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Chapitre 2 – Enjeux environnementaux 
Les émissions de particules 

« Le consommateur de demain ne se souciera plus 
seulement de la quantité d’énergie que dépense sa maison, il se 
préoccupera aussi de l’impact environnemental du genre 
d’énergie qu’il utilise. » (Masonry Heater Association News, 
vol. 5, no 2.) 

Lorsqu’elle est incomplète, la combustion du bois produit 
des émissions de particules nocives, visibles sous forme de 
fumée. Aux États-Unis, l’Agence fédérale de protection de 
l’environnement (EPA) et les états appliquent les lois les plus 
sévères au monde en matière de fumée émise par le bois. Dans 
bien des états, les poêles à bois et les foyers sont soumis à 
diverses restrictions, voire carrément interdits à cause de leur 
mauvaise combustion et des émissions excessives qu’ils 
produisent. 

Rares sont ceux qui oseraient soutenir qu’on peut continuer 
de polluer l’air que nous respirons et espérer vivre longtemps 
en santé. L’amélioration de la qualité de l’air, et de 
l’environnement en général, vient avant tout de la base, des 
gestes que posent les gens un peu partout et qui auront à terme un effet positif à grande échelle. 

Les foyers de masse Temp-Cast offrent une technologie qui combine un apport d’air de combustion au-dessus de 
la couche en ignition et la technique du feu inversé (de haut en bas). L’air qui alimente la combustion arrive ainsi au 
feu à l’endroit idéal pour assurer le maximum d’efficacité (voir la figure 7, chapitre 3). Cela favorise une combustion 
plus complète dès les premiers instants de la flambée parce que les gaz libérés par le combustible brûlent dès qu’ils 
se dégagent, juste au-dessus du bois. Le feu inversé y contribue aussi : le bois d’allumage posé sur les bûches prend 
feu rapidement et accélère la combustion des gaz. 

Ces innovations font en sorte que la presque totalité des gaz à effet de serre, particules nocives, goudrons et 
autres composés chimiques brûlent dans la chambre de combustion, produisant de la chaleur au lieu de la pollution. 
Les foyers de masse Temp-Cast, de même que d’autres poêles de maçonnerie, ont été soumis aux tests de pollution et 
ont fait la preuve qu’ils se classent parmi les appareils de chauffage au bois les plus propres qui existent. 

On peut s’enorgueillir de chauffer sa maison à l’aide d’un foyer de masse Temp-Cast, car c’est faire preuve de 
responsabilité environnementale : on ne pollue pas l’air et le combustible qu’on utilise est renouvelable dans la 
chaîne écologique naturelle. 

PM10 
Depuis quelque temps, les législateurs se préoccupent de plus en plus des émissions appelées PM10 contenues 

dans la fumée de bois en combustion; il s’agit de matières particulaires ultrafines, mesurant 10 microns ou moins, qui 
peuvent s’introduire facilement dans le sang à travers les poumons. Les chercheurs effectuent donc des essais plus 
rigoureux pour déceler ce genre d’émissions. 

Les tests sur le terrain démontrent que dans leur ensemble, les appareils de chauffage en maçonnerie émettent 
en moyenne 2,8 grammes de PM10 par kilo de bois brûlé, comparativement à 7,3 g/kg pour les meilleurs poêles à 
bois certifiés de Phase II par l’EPA (ou poêles évolués). 

À la suite de ces essais, l’EPA a tenu compte des systèmes de chauffage en maçonnerie dans son rapport sur les 
émissions des poêles à bois, intitulé Best Available Control Measures, où les appareils de maçonnerie sont jugés 
acceptables en raison de leur technologie de combustion exceptionnellement propre. Ce document sert à guider les 
divers paliers de gouvernement dans l’élaboration de leurs règlements sur la qualité de l’air.  

Le bois, un combustible vraiment vert 
Si on le brûle bien, le bois est un combustible très propre car il se compose à 99 % de matières solides et 

gazeuses entièrement combustibles. Le 1 % qui reste est de la cendre non combustible qui peut être réutilisée au 
jardin. De plus, la combustion efficace du bois n’ajoute pas aux gaz à effet de serre ni aux pluies acides car bien 
brûlé, le bois dégage à peu près la même quantité d’oxyde carbonique, de dioxyde de carbone et de méthane que la 
décomposition naturelle du bois en forêt. 

Fig 5 
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Même s’il est un des rares combustibles vraiment renouvelables, le bois est sous-utilisé en Amérique du Nord. 
Plusieurs pays encouragent l’usage du bois pour le chauffage des maisons et ont adopté des plans de gestion des 

forêts tenant compte de la valeur du bois de chauffage. Celui-ci est relativement facile et peu coûteux à cultiver, à 
récolter et à préparer. 

Bien administrée, l’industrie du bois de chauffage pourrait assurer des milliers d’emplois en région et réduire 
notre dépendance à l’égard des autres combustibles tout en protégeant notre planète. 

Le prix à payer pour notre commodité 
Les combustibles fossiles non renouvelables, comme le 

pétrole, le gaz et le charbon, sont très commodes pour les 
consommateurs, mais ils sont coûteux et difficiles à 
extraire, sans compter que leur traitement, leur transport et 
leur utilisation nuisent à l’environnement. 

On se préoccupe de plus en plus des effets nocifs des 
combustibles fossiles sur l’environnement à l’échelle 
mondiale. Les dégâts causés par les fuites de pétrole un 
peu partout dans le monde ont un effet désastreux à long 
terme sur les océans, la vie marine et la biodiversité 
côtière. Les gazoducs traversent des régions extrêmement 
fragiles comme la toundra arctique, déstabilisant les 
écosystèmes et exposant ceux-ci à des risques d’accidents 
catastrophiques. Les mines de charbon ont littéralement 
dévasté des régions entière de l’Europe, de l’Asie et de 
l’Amérique du Nord, entre autres. Les changements 
climatiques, les pluies acides, l’amincissement de la 
couche d’ozone sont tous attribuables à notre soif 
insatiable d’énergie pour actionner nos machines et 
chauffer nos maisons. 

Ce même appétit d’énergie entraîne la prolifération des centrales électriques, dont bon nombre fonctionnent au 
charbon, au pétrole et à l’énergie nucléaire, qualifiée de bombe à retardement. L’hydroélectricité elle-même n’est pas 
tout à fait « propre », avec ces rivières détournées et ces habitats fauniques détruits, et que dire des innombrables 
lignes à haute tension qui quadrillent notre paysage et que l’on soupçonne de provoquer des maladies. 

Bien que ces moyens soient très commodes, il y a lieu de remettre en question l’idée de chauffer nos maisons à 
l’aide de pétrole ou de gaz, ou même à l’électricité. Et il est possible de s’en passer grâce au chauffage solaire et au 
foyer de masse. Bref, il faut se demander quel prix environnemental nos enfants auront à payer pour le confort et la 
commodité que nous exigeons aujourd’hui. 

Santé, confort et qualité de vie 
« Les foyers finlandais produisent une chaleur radiante douce et durable qui a un effet direct et profond sur la 

qualité de l’environnement intérieur. » (Albert Barden et Heikki Hyytiainen, Finnish Fireplaces – Heart of the 
Home.) 

Il règne, dans les maisons chauffées à l’aide d’un foyer de masse radiant, une atmosphère agréable où la chaleur 
est douillette, si naturelle qu’on ne s’en rend compte qu’en sortant de la maison. Étant donné que l’air n’est pas 
chauffé directement par un poêle ou un système d’air pulsé, il est de température égale, moins chaud, et semble 
moins stagnant, ce qu’apprécient particulièrement les personnes allergiques. 

À l’opposé, les poêles de métal et les fournaises à air pulsé tendent à « cuire » la poussière dans l’air ambiant, à 
cause de la température plus élevée de leurs surfaces, ce qui produit des odeurs désagréables et assèche trop l’air. En 
Europe, on étudie actuellement les effets nocifs de la poussière domestique « cuite ». 

« Il convient de noter que le foyer de masse remet sainement en question tout ce concept de maison absolument 
étanche et les problèmes de pollution domestique qui en découlent. Avec un système de chauffage en maçonnerie, on 
n’essaie pas de chauffer l’air des pièces en y forçant par convection de l’air réchauffé dans un système central 
poussiéreux situé à l’autre bout de la maison ou au sous-sol. On chauffe plutôt les matières solides et les occupants 
par rayonnement direct. Un tel système produit des surfaces solides tièdes et de l’air propre, presque frais. » (Ibid.) 

Fig 6 
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Le foyer de masse ne surchauffe pas l’air ambiant, de sorte que les courants d’air provoqués par le contact de l’air 
frais et de l’air chaud s’en trouvent réduits, et le climat qui règne dans la maison est plus stable. Et puis, aucun 
ventilateur n’ajoute à ces courants d’air et au facteur de refroidissement éolien. Un autre avantage subtil du foyer de 
masse est l’effet stimulant des légères variations de température d’une pièce à l’autre. Légères est le mot-clé, car de 
trop grandes différences de température entre les pièces peuvent s’avérer désagréables. 

« L’utilisateur d’un foyer se rend compte que le feu, comme le soleil, est une force de ressourcement essentielle à 
la vie, et que la raison d’être du foyer est de renouveler l’énergie des personnes qui s’assemblent autour. » (Ibid.) 

La sécurité 
Il n’existe pas de système de chauffage au bois plus sûr que le foyer de masse bien construit. On y fait du feu le 

jour ou le soir, quand on peut le surveiller; nul besoin de le chauffer la nuit. 
Les surfaces externes en maçonnerie (en exceptant, bien sûr, la vitre et le métal des portes) ne sont jamais trop 

chaudes au toucher. Les endroits les plus chauds, à l’avant et à l’arrière juste au-dessus de l’âtre, n’atteignent 
généralement pas une température suffisante pour brûler la peau. On peut s’adosser aux côtés et à l’arrière du foyer 
sans danger pour en absorber la chaleur réconfortante. Les vieux poêles de maçonnerie européens étaient souvent 
dotés d’une plate-forme de couchage sur le sommet de la structure et bien des gens qui se construisent des foyers de 
masse aujourd’hui incorporent une alcôve ou un banc dans leurs plans de foyer. 

En Amérique du Nord, on s’inquiète beaucoup des feux de cheminée, et à raison, car ils sont à l’origine 
d’incendies dévastateurs, souvent meurtriers. Il est vrai que le risque de feu de cheminée est un des principaux 
défauts des poêles et fournaises à bois en métal : leur flamme trop faible n’assure pas une combustion assez efficace. 
Ces appareils laissent échapper des gaz non brûlés qui produisent du goudron et d’autres composés dans la fumée, et 
ces matières se condensent dans la cheminée au contact des parois plus froides, s’accumulant sous forme de créosote, 
le combustible des feux de cheminée. 

Ce problème est presque entièrement éliminé dans les foyers de masse, surtout grâce à leur capacité de stockage 
de la chaleur. La maçonnerie, qui accumule une grande quantité de chaleur, leur permet de chauffer confortablement 
à très hautes températures, ce qui assure l’efficacité constante de la combustion. Ces caractéristiques des systèmes de 
maçonnerie font en sorte que tous les gaz combustibles sont brûlés dans l’appareil et génèrent plus de chaleur au lieu 
de produire de la créosote. 

 
Résumé du chapitre 
• Les émissions de fumée des feux de bois nuisent à la qualité de l’air et sont soumises à une 

réglementation de plus en plus sévère. 
• Le foyer de masse Temp-Cast est un des systèmes de chauffage au bois les plus propres qui soient. 
• Rien ne surpasse les foyers de masse au chapitre de la sécurité et de la qualité de l’air domestique. 
• Les foyers de masse Temp-Cast sont acceptés dans plusieurs régions où les autres genres de poêles 

à bois et foyers sont soumis à des restrictions ou même interdits. 
• Le bois brûlé dans un foyer de masse est un combustible propre et c’est aussi une source d’énergie 

renouvelable. 
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Chapitre 3 – Les foyers de masse Temp-Cast 
Le feu 

De tout temps, le feu a fasciné les humains. Il est devenu essentiel à notre vie. Nos ancêtres le vénéraient et le 
craignaient, et ils ont inventé d’innombrables mythes et rituels axés sur le feu. L’humanité dépend encore du feu sous 
toutes ses formes. 

« Le feu est le moteur de notre économie d’abondance, il est partout : dans les usines, dans nos automobiles, 
dans nos foyers. Une pénurie de combustible envoie des ondes de choc à travers toute l’économie mondiale. Des 
société entières s’inquiètent, et l’on cherche un remède, de nouvelles façons d’alimenter la flamme et de la garder 
allumée. » (David Lyle, The Book of Masonry Stoves.) 

Une des caractéristiques qui distingue les foyers de masse Temp-Cast est la porte vitrée qui permet d’observer la 
flamme vive et ardente dans l’âtre. Si le foyer comporte un 
four à cuisson, on peut aussi voir, à travers la porte vitrée, 
les gaz enflammés s’y engouffrer par la fente 
d’échappement. 

Le système d’appel d’air comburant assure l’auto-
nettoyage de la vitre pour que le feu reste visible. L’option 
de porte voûtée réchauffe l’air avant la combustion pour en 
augmenter l’efficacité, ce qui s’avère particulièrement 
important lorsque la prise d’air est située à l’extérieur de la 
maison, où l’air est plus froid (voir la figure 7). 

Le concept modulaire à courant inversé 
Les foyers de masse Temp-Cast s’inspirent des 

modèles finlandais et suédois où la fumée est évacuée vers 
le bas et qui ont fait leurs preuves au fil des siècles : le feu 
brûle dans un âtre puis, à travers une fente d’échappement 
des gaz, dans une chambre de combustion secondaire. Au 
sommet, la flamme se divise en deux courants qui 
redescendent à l’intérieur des canaux d’échange de chaleur 
incorporés de chaque côté du foyer. Ce mouvement de la 
fumée vers le haut puis vers le bas est ce qu’on appelle 
l’effet « à courant inversé » du foyer. 

Le concept finlandais à courant inversé est considéré 
comme étant le système de chauffage en maçonnerie le 
plus simple et un des plus efficaces. Un foyer de masse de 
type finlandais – ou autre – peut être construit de façon 
artisanale par un maçon spécialement formé dans le 
domaine des appareils de chauffage. Cependant, chaque 
foyer bâti sur mesure est différent, et sa qualité repose sur la compétence du maçon et l’attention qu’il porte à chaque 
détail. Si le foyer est bâclé ou monté incorrectement, il risque de mal fonctionner et même d’être dangereux.  

Pour leur part, les cœurs de foyer Temp-Cast ont été soigneusement conçus et testés pour assurer une efficacité 
optimale et un maximum de sécurité tout en étant faciles à installer. Une fois le concept éprouvé sur le terrain, nous 
l’avons décomposé en modules pour en simplifier l’assemblage et permettre la reproduction des éléments en usine, 
dans des conditions contrôlées. 

Les modules sont fabriqués de matériaux réfractaires moulés. Ils sont faits pour s’emboîter exactement afin que 
chaque pièce numérotée s’ajuste parfaitement à la précédente. Cela permet d’assembler les éléments rapidement, 
avec précision, pour construire le cœur du foyer. Celui-ci est structurellement stable et indépendant du revêtement. 
Cette caractéristique inédite d’emboîtement fait en sorte que les éléments restent solidement coincés en place tout au 
long des cycles d’expansion et de contraction qui se produisent constamment dans un foyer de maçonnerie. 

Les modules réfractaires eux-mêmes, aux dimensions précises, sont soigneusement calibrés pour que le cœur du 
foyer soit de niveau, tant horizontalement que verticalement, et que tous les angles soient bien droits. Cela facilite la 
pose du revêtement pour que le foyer achevé soit non seulement sûr et efficace, mais qu’il ait une apparence soignée. 

Enfin, nous effectuons un contrôle de la qualité méticuleux pour nous assurer que chaque foyer expédié respecte 
rigoureusement nos critères. 

Fig 7 
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Le cœur du foyer et son revêtement 
Le foyer de masse Temp-Cast se présente sous forme de « double chambre de combustion indépendante » où le 

cœur réfractaire du foyer est distinct de son revêtement de maçonnerie. D’importantes expansions et contractions se 
produisent au cœur du foyer, et la construction en masses distinctes empêche ces mouvements de déformer le 
revêtement. 

On assemble les modules du cœur sur un socle de béton armé, lui-même posé sur une fondation appropriée. Puis 
on perce une des parois du foyer pour le conduit de fumée en fonction de l’emplacement et du genre de cheminée. Le 
maçon pose alors le revêtement qui servira à la fois de fini décoratif et de masse thermique supplémentaire. 

Le revêtement doit être fait de matériaux ininflammables comme la brique pleine, la pierre naturelle, des 
champs ou taillée, la roche de rivière ou de ruisseau, ou la stéatite. La brique peut aussi être recouverte de carreaux 
de céramique, de plaques de marbre ou encore de stucco. Nous recommandons un revêtement de 10 cm (4 po.) 
d’épaisseur, remplissage compris : il s’agit là de l’épaisseur minimale pour la sécurité et c’est aussi l’idéal pour un 
rendement optimal du chauffage. (On peut poser un revêtement allant jusqu’à 13 cm [5 po.] d’épaisseur, mais la 
chaleur interne mettra plus de temps à atteindre la surface et cela risque d’inciter les gens à surchauffer le foyer pour 
porter le revêtement à une température radiante plus confortable.) 

Le revêtement peut monter jusqu’au plafond si on le désire, mais il faut alors prévoir une ventilation pour évacuer 
la chaleur qui s’accumule entre le foyer et le plafond. On doit alors laisser des créneaux vides dans la maçonnerie ou 
y installer des grilles d’aération pour que l’air circule. 

NOUS DÉCONSEILLONS L’UTILISATION DE BLOCS DE BÉTON COMME REVÊTEMENT. 

Souplesse d’aménagement 
L’apparence finale du foyer n’est dictée que par votre imagination et l’habileté du maçon. L’ouvrage de 

maçonnerie peut être très élaboré et comporter une boîte à bois, des tablettes et des niches, des bancs et des alcôves, 
un manteau et des arches. 

Le meilleur endroit pour bâtir un foyer de masse est au centre d’un espace ouvert. Il peut aussi s’intégrer aux 
murs intérieurs. Les modèles en coin offrent encore plus de souplesse car ils peuvent former la jonction de deux murs 
intérieurs ou se dresser au centre d’un espace pour créer une division entre plusieurs pièces ouvertes. Les cheminées 
peuvent être construites d’un des deux côtés ou à l’arrière du foyer, ce qui ajoute encore à la flexibilité 
d’aménagement. 

Avec un peu d’imagination et une bonne planification, vous pouvez faire de votre foyer de masse Temp-Cast une 
œuvre d’art fonctionnel inédite. 

Emplacement du foyer 
Qu’il serve de chauffage d’appoint, de foyer décoratif ou de source principale de chaleur pour la maison, le foyer 

de masse doit être construit à un endroit soigneusement choisi. 
L’emplacement idéal pour optimiser le rendement d’un foyer de masse est au centre de la surface habitable. Un 

aménagement intérieur en espaces ouverts augmente la capacité de chauffage du foyer car celui-ci réchauffe 
directement tout ce qu’il « voit » : si les cinq faces (quatre côtés et dessus) sont dégagées, elle contribueront toutes à 
chauffer l’air ambiant. Quel que soit l’emplacement choisi, cependant, il est essentiel que le foyer et sa cheminée 
soient entièrement contenus à l’intérieur de l’enveloppe isolée de la maison (voir à ce sujet le chapitre 4). 

Les bienfaits et le plaisir que procurent le foyer de masse Temp-Cast sont à leur maximum lorsqu’il est 
complètement intégré à la maison et au mode de vie des occupants. Certes, l’esthétique est importante, mais il faut 
aussi tenir compte des habitudes de déplacement et de regroupement de la maisonnée. 

Il convient d’installer le foyer de masse à un endroit où il est visible du plus grand nombre de pièces possible. 
S’il sépare le salon de la cuisine, par exemple, l’intégration d’un four à cuisson du côté cuisine ajoutera à son utilité 
et à son cachet. Dans le coin d’un aménagement ouvert, ses surfaces exposées peuvent chauffer deux ou trois pièces. 
La structure et la cheminée du foyer peuvent servir de cloison entre les pièces pour en être à la fois mur et source de 
chauffage. 

Bref, le foyer de masse doit être traité comme un élément fondamental de la maison : il fait partie de la vie 
quotidienne; chaleureux point de ralliement et appareil essentiel, il est au cœur des activités de la famille.  
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Modèles standard  
Le cœur réfractaire du foyer de masse standard Temp-Cast  mesure 91,4 cm (36 po.) de largeur par 57,1 cm 

(22½ po.) de profondeur et 1,955 m (77 po.) de hauteur (revêtement non compris). Son empreinte rectangulaire fait 
en sorte qu’on peut facilement l’installer dans l’axe d’un mur ou au centre d’une pièce (voir la figure 8).  

Le Temp-Cast  sert d’élément de base aux options en coin, avec four à cuisson et avec portes opposées, et 
diverses combinaisons sont possibles. Veuillez noter que les dimensions citées sont précises aux 63 mm (¼ po.) près. 

Modèles en coin 
Le cœur du modèle Temp-Cast  en coin mesure 1,168 m (46 po.) de largeur par 57,1 cm (22½ po.) de profondeur 

et 1,955 m (77 po.) de hauteur, sans revêtement (voir la figure 9). Il peut être construit à l’intersection de deux murs 
intérieurs et former lui-même ce coin, et peut aussi 
s’installer au centre d’une grande pièce. On peut 
l’orienter pour que le feu soit visible de différents angles, 
ce qui n’est pas toujours possible avec un foyer standard. 

La cheminée peut se brancher à l’arrière ou sur 
n’importe laquelle des quatre faces diagonales des côtés, 
ajoutant ainsi à la souplesse d’aménagement. 

Fours à cuisson 
Les foyers Temp-Cast  standard, en coin et à portes 

opposées peuvent tous recevoir un four à cuisson au-
dessus de l’âtre; 
la porte de ce 
four peut être 
placée à l’avant 
ou à l’arrière. 
Dans ce dernier 
cas, le foyer 
peut former le 
mur qui sépare 
le salon de la 
cuisine. 

Le four à 
cuisson se 
trouve dans la 
chambre de 
combustion 
secondaire. Une 
fois la flamme 
éteinte dans l’âtre, on peut faire cuire des pains, des pâtisseries et des pizzas 
grâce à la chaleur accumulée dans le four. Pour cuire à plus haute 
température, il suffit de faire un feu dans le four pour le réchauffer 
davantage immédiatement avant la cuisson. 

Une plaque d’encadrement est offerte en option : installée avant le revêtement, cette plaque facilite l’installation 
de la porte du four (voir la figure 8). 

Une autre façon de cuire à l’aide d’un foyer de masse Temp-Cast consiste à poser une grille de barbecue au-
dessus des braises dans l’âtre, une fois la flamme éteinte : il reste alors assez de chaleur pour la cuisson.  

Foyers à portes opposées 
Un foyer sert souvent de division entre deux parties d’un salon, ou entre celui-ci et la salle à manger, et l’on peut 

alors désirer voir la flamme des deux côtés. Le foyer de masse Temp-Cast à portes opposées permet ce genre 
d’aménagement par la simple addition d’une deuxième porte vitrée à l’arrière. Les deux portes sont fonctionnelles et 
permettent de voir le feu dans l’âtre.  

 

Fig 8 

Fig 9 
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Les portes Temp-Cast 
Temp-Cast offre deux modèles de portes vitrées, soit la porte voûtée avec cadre d’appel d’air en acier (voir les 

figures 8 et 10) et la porte rectangulaire avec déflecteurs d’air en acier (voir la figure 11).  
Les portes, fabriquées en fonte de qualité supérieure, sont garnies d’un joint d’étanchéité hermétique; elles 

peuvent être plaquées or 24 K sur commande.  
Les deux modèles de porte sont dotés d’un système d’auto-nettoyage de la 

vitre par circulation d’air, ce qui permet de voir la flamme clairement.  
La vitre elle-même mesure environ 46 cm (18 po.) de largeur par 40,5 cm 

(16 po.) de hauteur. 

Autres options et accessoires 
Nous offrons plusieurs options pour 

améliorer l’efficacité et l’apparence des 
foyers de masse Temp-Cast. 

Lorsque l’apport d’air de l’extérieur est 
nécessaire pour la combustion, des clapets 
à commande électrique peuvent être 
installés à la prise d’air frais pour éviter les 
pertes de chaleur : on ne les ouvre pour 
laisser passer l’air que lorsqu’il y a 
combustion dans le foyer. 

Des panneaux isolants placés sous le 
cœur du foyer réduisent la perte de chaleur à travers le socle de béton ou le 
plancher du sous-sol et augmentent l’efficacité de l’ensemble. 

Un clapet de cheminée est conseillé pour tous les genres d’installation afin d’optimiser la capacité de stockage de 
chaleur du système et d’assurer un bon tirage de la cheminée dès l’allumage. Le clapet le plus efficace pour les 
cheminées de maçonnerie ou de terre cuite (boisseau) est le clapet-chapeau qui se pose au sommet de la cheminée, à 
l’extérieur, et s’actionne à l’aide d’un câble en acier inoxydable (voir la figure 12). Ce câble descend à l’intérieur du 

conduit de cheminée pour émerger près du foyer, où un crochet 
en maintient la poignée à un endroit accessible mais hors de 
portée des enfants. 

Ce clapet permet de conserver l’air chaud à l’intérieur de la 
cheminée, une fois le feu éteint, ce qui améliore le tirage pour 
l’allumage de la prochaine flambée; il empêche également la 
pluie, la neige et les oiseaux d’y pénétrer, et prévient les 
refoulements d’air par grand vent. 

Certaines réglementations locales ou régionales permettent 
la mise en place d’une cheminée de maçonnerie à conduit 
circulaire de 20 cm (8 po.) de diamètre, faite d’un boisseau de 
terre cuite recouvert de briques, jusqu’au premier plafond d’une 
maison à étages. Au bout du dernier boisseau, on installe un 

collet adaptateur avec plaque d’ancrage pour cheminée préfabriquée en acier inoxydable; à partir de ce point, on 
ajoute alors des sections de cheminée préfabriquée allant jusqu’à l’extérieur de la maison.  

Ce genre de cheminée hybride permet l’installation d’un clapet-chapeau au sommet de la cheminée préfabriquée, 
mais la construction d’une telle cheminée hybride avec clapet n’est possible que si la cheminée est verticale, sans 
aucun coude, pour que le câble du clapet puisse passer sans obstruction.  

Nous recommandons fortement l’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve le 
foyer s’il y a un clapet de cheminée, quel qu’en soit le modèle. Il s’agit d’une importante mesure de sécurité dans 

l’éventualité où le clapet se refermerait accidentellement avant que le feu ne soit éteint. 

Si la cheminée comporte des coudes ou des angles, nous recommandons alors d’installer un conduit de transition 
avec clapet intégré à la base de la cheminée, et un doublage de cheminée (conduit intérieur) homologué en acier 
inoxydable recouvert de maçonnerie, ou un ensemble complet de cheminée préfabriquée. 

Fig 12 
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Le type de cheminée choisi dictera le modèle d’adaptateur exigé pour le conduit de transition. Ce dernier est 
facile à insérer à la base du foyer, et il simplifie l’installation d’une cheminée préfabriquée. Le clapet intégré ralentit 
la perte de chaleur lorsqu’on le ferme, une fois le feu éteint (voir la figure 13). 

Des trappes de nettoyage supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires pour permettre l’inspection du système 
et le nettoyage des cendres à la base de chaque canal d’échange de chaleur, selon les exigences qu’impose le type 
d’installation.  

Pour les fosse à cendres en métal ou en maçonnerie installées au 
sous-sol, une porte de fosse à cendres de 20 cm (8 po.) par 30 cm 
(12 po.), en aluminium, est aussi offerte (voir la figure 16, chapitre 4). 
Cette trappe assure un ample accès à la base de la cheminée pour 
l’inspection et le nettoyage. 

Enfin, l’option d’une prise d’air à même le foyer est recommandée 
là où la réglementation le permet. Cette trappe s’installe sous la porte 
vitrée du foyer pour amener de l’air dans la fente d’appel d’air située à 
la base du cadre de porte. 

L’option chauffe-eau 
L’expérience nous a montré qu’il n’était généralement pas possible 

de se servir d’un foyer de masse Temp-Cast comme chauffe-eau, en 
particulier pour un système de chauffage central des planchers. Les BTU 
générés ne sont pas suffisants pour ce genre d’application.  

Nous ne recommandons pas d’utiliser le foyer de masse comme 
chauffe-eau domestique, non plus, à moins que votre maison ne soit pas branchée au réseau d’électricité. Si vous 
décidez néanmoins de chauffer votre eau à l’aide du foyer de masse, il importe qu’un professionnel compétent veille 
à la conception et à l’installation de ce système, pour des raisons de sécurité, et qu’il soit muni de soupapes de sûreté 
contre la surpression et d’une pompe d’appoint. 

Comparaison des coûts 
Votre foyer de masse Temp-Cast nécessitera peu d’entretien, soit l’inspection et le ramonage réguliers de la 

cheminée, une inspection de la base des canaux d’échange de chaleur et leur nettoyage à l’aspirateur une fois l’an, 
ainsi que le remplacement périodique des joints d’étanchéité des portes. 

Le bois est le moins coûteux de tous les combustibles et c’est celui qui subit le moins la pression des marchés au-
delà de la concurrence locale. Vous pouvez comparer le prix du bois de chauffage à celui de l’huile, du gaz et de 
l’électricité dans votre région pour évaluer les avantages que vous en tirerez. 

Garantie 
Les pièces réfractaires du foyer de masse Temp-Cast sont couvertes par une garantie limitée de cinq (5) ans. 

Cette garantie ne s’étend pas aux cheminées, revêtements et autres ouvrages de maçonnerie. 
Les pièces métalliques telles que les trappes, clapets et portes sont garanties pour un (1) an (vitres non 

comprises). 

 
Résumé du chapitre 
• Les feux de foyer Temp-Cast sont spectaculaires et réconfortants. 
• Les modules réfractaires Temp-Cast sont fabriqués pour un assemblage facile et un ajustement précis. 
• Le revêtement idéal a une épaisseur de 10 cm (4 po.) et est fait d’un matériau de maçonnerie comme 

la brique pleine ou la pierre. 
• La souplesse d’aménagement qu’offrent les foyers de masse Temp-Cast est inégalée. 
• Divers modèles standard, en coin, à portes opposées et avec four à cuisson sont offerts, ainsi que 

plusieurs combinaisons possibles (on peut y faire de la cuisson, quel que soit le modèle). 
• Plusieurs options sont également disponibles pour améliorer l’apparence et le rendement du foyer. 
• Les cheminées, qu’elles soient préfabriquées ou construites en maçonnerie, peuvent être munies de 

clapets pour diminuer la perte de chaleur. 
• Les portes voûtées et rectangulaires sont dotées d’un système d’auto-nettoyage par flux d’air qui 

protège le métal et la vitre, et permet de voir clairement la flamme. 

Fig 13 
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Chapitre 4 – Remarques sur la construction 
d’un foyer de masse Temp-Cast  

Remarques générales 
Le foyer de masse Temp-Cast et son revêtement de briques pèsent ensemble plus de 2 720 kg (6 000 lb) dans la 

plupart des configurations, et cela ne tient pas compte du poids de la cheminée et du socle de béton. Il faut donc 
prévoir la construction d’une semelle et d’une fondation solides; s’il s’agit d’une maison déjà construite, les éléments 
de structure existants doivent faire l’objet d’une inspection rigoureuse par un professionnel compétent qui pourra 
déterminer les modifications structurales qui s’imposent. 

Pour une construction neuve, la semelle de béton doit être coulée sur une assise de terre ou de gravier compactés. 
On y dresse alors une fondation de béton coffré ou de blocs de béton que l’on couronne d’un socle de béton coulé 
arrivant au niveau du plancher non fini ou sous-plancher. 

La cheminée se raccorde à la base du foyer et repose sur le même socle. C’est pourquoi il importe de déterminer 
le plan d’aménagement du foyer de masse et de la cheminée avant d’établir les dimensions de la semelle et de la 
fondation (voir les plans au chapitre 5). 

Les systèmes de cheminée 
Le foyer de masse Temp-Cast nécessite au moins 5,5 m (18 pi.) de hauteur 

de cheminée avec conduit ayant une ouverture de 324 cm2 (50 po.2) à 465 cm2 
(72 po.2). Les conduits de doublage en terre cuite (boisseau), en matériau 
réfractaire et en acier inoxydable conviennent tous. On trouve dans le 
commerce des modèles standard de conduits appropriés, dont les dimensions 
extérieures sont de 20 cm par 30 cm (8 po. par 12 po.), ou bien de 25,5 cm par 
25,5 cm (10 po. par 10 po.), ainsi que des conduits ronds ayant un diamètre 
intérieur de 20 cm (8 po.). Les cheminées elles-mêmes peuvent être faites de 
maçonnerie ou préfabriquées et certifiées HT (haute température). 

Les boisseaux de doublage des cheminées de maçonnerie doivent être 
assemblés à l’aide de mortier réfractaire et soigneusement alignés pour éviter 
toute aspérité à l’intérieur du conduit. Les meilleurs conduits de doublage sont 
dotés de joints chevauchants qui s’emboîtent. Il doit en outre y avoir un espace 
de dégagement de 12,7 mm (½ po.) entre le doublage et la brique de la 
cheminée pour permettre l’expansion.  

Toute cheminée doit avoir à sa base une trappe d’accès fermant 
hermétiquement pour permettre le nettoyage. Il importe de faire inspecter soigneusement les cheminées existantes 
par un ramoneur qualifié, et d’obtenir toutes les autorisations requises avant d’y raccorder quelque appareil de 
chauffage que ce soit. 

La cheminée du foyer de masse Temp-Cast peut se raccorder d’un côté ou de l’autre du foyer, ou même à 
l’arrière (voir la figure 14). Si, pour des raisons d’esthétique, vous désirez un aménagement symétrique du foyer à 
cheminée latérale, vous pouvez construire une deuxième cheminée non fonctionnelle (ou fausse cheminée) de l’autre 
côté du foyer. 

Le tirage de la cheminée 
Le tirage de la cheminée, cette force invisible à laquelle on se fie pour aspirer la fumée vers le haut de la 

cheminée et à l’extérieur, est l’élément le plus important, et le plus souvent négligé, de la conception d’une 
cheminée. 

L’air chaud (c’est-à-dire les gaz chauffés et la fumée) monte parce qu’il est plus léger que l’air ambiant. Dans 
une cheminée, cet air chaud qui monte, le tirage, aspire l’oxygène pour alimenter le feu. Si la cheminée ne tire pas 
bien, il est impossible d’obtenir une bonne combustion et les refoulements de fumée sont inévitables. Plusieurs 
facteurs peuvent nuire au bon tirage d’une cheminée, dont les plus courants sont les cheminées extérieures, la 
pression négative et l’effet de convection. 
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Les cheminées extérieures 
Plus grande est la différence de température entre l’air dans la cheminée au point de raccord avec le foyer d’une 

part, et l’air extérieur au sommet de la cheminée d’autre part, meilleur est le tirage. (Ce qui explique pourquoi les 
débordements de fumée et les allumages difficiles sont plus fréquents au début de l’automne et à la fin du printemps, 
quand la différence entre les températures intérieure et extérieure est moins grande.) En outre, plus cette différence 
de température se maintient longtemps (plus la cheminée est longue), plus fort est le tirage. 

Une cheminée intérieure tiède et haute procure le meilleur tirage, tandis qu’une cheminée extérieure froide nuit à 
l’allumage et produit beaucoup de fumée qui refoule fréquemment. C’est pourquoi nous déconseillons de raccorder 
les foyers de masse (ou tout autre appareil de combustion) à une cheminée construite à l’extérieur de l’enveloppe 
chaude de la maison. Si la cheminée doit absolument se trouver dans un espace non chauffé, le mieux est alors 
d’ériger une cheminée isolée préfabriquée car son doublage se réchauffera plus rapidement et gardera les gaz 
d’échappement chauds plus longtemps, améliorant ainsi le tirage. La plupart des systèmes de cheminées 
préfabriquées peuvent se raccorder au conduit de transition (voir la figure 13) à la base du foyer de masse Temp-Cast 
à l’aide d’un collet d’ancrage approuvé par le manufacturier. 

Pression négative et dépressurisation 
S’ajoutant au problème de la cheminée froide, la construction hermétique de certaines maisons, notamment celles 

bâties de blocs de styromousse et de panneaux isolants de construction, crée des difficultés. Dans ces maisons, en 
effet, l’utilisation de l’air est rigoureusement contrôlée. S’il n’y a pas assez d’air neuf, les ventilateurs d’extraction 
(salles de bains, hotte de cuisinière, etc.) et les autres appareils de combustion peuvent dépressuriser la maison, 
entraînant une pression négative à l’intérieur. Dans ce cas, l’air de remplacement est aspiré dans la maison à travers 
les mauvais conduits comme la cheminée de la fournaise, du foyer ou du poêle à bois, par exemple. Cela entraîne 
toutes sortes de problèmes de cheminée, allant de l’allumage difficile d’un feu de foyer au poêle à bois qui fume dès 
qu’on ouvre sa porte et, au pire, à une inversion complète du flux d’échappement, qui aspire vers l’intérieur de la 
maison tous les gaz et la fumée des cheminées. 

Cette inversion de flux peut s’avérer dangereuse car elle survient le plus souvent quand le feu est au plus bas, soit 
quand on l’allume ou lorsqu’il s’éteint. 

Dans un poêle à bois ordinaire, à la fin de la flambée, la température de la chambre de combustion descend 
lentement. Cette baisse de température entraîne un refroidissement de la cheminée. Dans les cheminées de 
maçonnerie, cela se fait progressivement, mais dans les cheminées préfabriquées, la température descend aussi vite 
que dans le poêle. À un moment donné, la cheminée est trop froide pour entretenir le tirage et la fumée n’est plus 
aspirée vers la sortie : elle s’échappe alors dans la maison. C’est ce qu’on appelle un débordement de fumée « tête-à-
queue », phénomène qui se produit surtout dans les poêles à bois installés au sous-sol avec cheminée extérieure. 
C’est très inquiétant parce que cela se produit généralement la nuit, quand on dort, qu’on a peu de chances de s’en 
rendre compte et qu’on est le plus vulnérable aux intoxications. 

Un foyer de masse Temp-Cast muni d’une cheminée intérieure est beaucoup moins susceptible de produire ce 
genre de situation. La masse de maçonnerie retient suffisamment de chaleur pour entretenir le tirage de la cheminée 
longtemps après l’extinction du feu. En outre, comme il n’est pas nécessaire d’y faire du feu la nuit, il y a plus de 
chances qu’un débordement de fumée soit aussitôt détecté. 

L’inhalation de gaz de combustion, en particulier de monoxyde de carbone, provenant d’un appareil au bois, 
au gaz ou au pétrole, est très dangereux pour la santé et peut s’avérer fatal. Et l’on devrait même éviter de respirer 
cette agréable odeur de fumée de bois que l’on associe aux feux de foyer et qui est produite par de légers 
débordements de fumée, car elle est nuisible à la santé. 

Les foyers de masse Temp-Cast ont été soumis à des essais dans les maisons les plus étanches d’Amérique du 
Nord, soit celles correspondant à la norme canadienne R-2000 qui ne permet le renouvellement que d’un quart du 
volume d’air par heure. Même dans ces maisons hermétiques, le foyer de masse Temp-Cast n’a pas entraîné de 
dépressurisation. 

Dans le cadre d’essais sur le terrain menés au Canada, on a détecté divers niveaux de débordement de fumée 
provenant d’une gamme variée de fournaises, foyers et poêles à bois dans un nombre inquiétant de maisons. On a 
en outre observé des refoulements de fumée à la prise d’air extérieure de foyers fabriqués en usine. Ce n’est donc 

pas parce qu’on appelle ça une prise d’air que l’air va y entrer : l’air s’écoule dans le sens que lui dicte la 
pression à l’intérieur de la maison. 
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L’effet de convection 
Dans bon nombre de maisons de deux ou trois étages, un autre phénomène survient qui altère le tirage de la 

cheminée, c’est l’effet de convection. Un bon système de cheminée est constitué d’une longue colonne creuse, isolée 
de l’air froid extérieur et ouverte à son sommet. Si l’air chaud de la maison peut facilement s’échapper par l’étage 
supérieur – à travers une fenêtre mal calfeutrée par exemple –, la maison toute entière agit comme une cheminée où 
la colonne d’air chaud est aspirée vers l’ouverture au sommet. 

Cet effet de convection pompe à son tour de l’air frais dans la maison à partir du sous-sol où il s’infiltre par les 
fissures de la fondation, par les portes et fenêtres mal fermées, ou encore par une cheminée de fournaise, de foyer ou 
de poêle. L’air en se réchauffant monte à travers la maison, d’étage en étage, pour s’échapper près du toit. L’effet de 
convection peut être léger et n’occasionner que de rares débordements, ou être assez puissant pour provoquer une 
inversion de flux et un refoulement de fumée dans les cheminées du sous-sol. En aménageant la cheminée à 
l’intérieur de l’enveloppe chaude de la maison, le meilleur endroit pour une cheminée de foyer de masse Temp-Cast, 
on diminue de beaucoup le risque que cela se produise. 

Ouverture du foyer et dimensions du conduit de cheminée 
Bien des gens sont encore attachés à ces grands foyers de campagne avec un âtre ouvert sur un 

mètre et demi (5 pi.) de large par un mètre et quart (4 pi.) de hauteur. Ces 
foyers nécessitent une immense cheminée traversant tous les étages de la 
maison et un conduit de fumée d’au moins 2 000 cm2 (288 po.2) d’ouverture. 
(Il s’agit là non seulement d’un énorme gaspillage d’énergie, mais pensez au 
prix que cela coûte pour construire un tel foyer. Comparez cela maintenant 
au foyer de masse Temp-Cast, avec sa cheminée de 600 cm2 [98 po.2].) 

Renouvellement de l’air  
Lorsque vous planifiez votre maison et l’installation de votre foyer de 

masse Temp-Cast, assurez-vous de tenir compte de la totalité des besoins en 
air de la maison, de ses habitants, de ses systèmes de ventilation et de tous 
les appareils de combustion, y compris la cuisinière. 

Certaines installations peuvent nécessiter l’apport d’air supplémentaire 
pour répondre à tous ces besoins; consultez votre architecte, un spécialiste en 
ventilation ou l’entrepreneur en construction à ce sujet. 

La semelle, la fondation et le socle  
La semelle de béton armé doit mesurer 10 cm (4 po.) de plus que la 

fondation dans toutes les directions sur le plan horizontal. Idéalement, cette 
semelle doit avoir au moins 20 cm (8 po.) d’épaisseur et être armée de tiges 
d’acier de 12,7 mm (½ po.) disposées en quadrillage de 15 cm (6 po.) carrés 
débutant à au moins 7,5 cm (3 po.) des bords du coffrage. Le sol, composé 
de terre, de sable ou d’un gravier fin, doit être compacté fermement et 
également. 

Si le foyer est bâti au rez-de-chaussée d’une maison avec sous-sol, on 
doit ériger sur cette semelle une fondation de blocs de béton, ou de béton armé coulé en coffrage, de 20 cm (8 po.) 
d’épaisseur. Étant donné que cette fondation est creuse, on peut en laisser un côté partiellement ouvert pour 

permettre d’y accéder et y aménager un espace de rangement, 
mais surtout pour avoir accès à la fosse à cendres et à la prise 
d’air du foyer (voir la figure 16). Dans ce cas, il importe de 
faire fabriquer sur mesure un adaptateur en tôle pour raccorder 
la fente rectangulaire de prise d’air du foyer, qui mesure 38 cm 
(15 po.) par 5 cm (2 po.), à la bouche d’alimentation en air frais 
de l’extérieur, qui mesure 15 cm (6 po.) de diamètre. Un 
conduit de métal ou de maçonnerie doit aussi relier le vidoir de 
cendres du foyer à la fosse à cendres posée sur la semelle (voir 
la figure 16) et munie d’une porte étanche. 

Fig 15 

Fig 16 

Fig 15 



 
Chapitre 5 - Notes relatives à l’installation et plans                                                                                                     18 

 

Guide de planification Temp-Cast 

On coule ensuite un socle de béton armé au sommet de la fondation, dans un coffrage qui sera retiré (le centre du 
« plancher » de ce moule démontable doit s’ajuster parfaitement à l’intérieur de la fondation creuse et être 
solidement soutenu par des madriers). Le socle pour un foyer simple doit avoir au moins 15 cm (6 po.) d’épaisseur et 
être armé d’un quadrillage de tiges d’acier semblable à celui de la semelle. Attention : il faut prévoir deux 
ouvertures dans le socle, une ronde pour la chute de cendres et une rectandulaire pour la prise d’air du foyer (voir les 
figures 15 et 16, ainsi que les plans au chapitre 5). Afin de protéger le plancher, le socle doit dépasser d’au moins 
40 cm (16 po.) la façade de maçonnerie où se trouve la porte du foyer, et se prolonger de chaque côté de la porte sur 
au moins 20 cm (8 po.), tel qu’indiqué au chapitre 5 (voir aussi les figures 18 et 19). 

Pour une maison bâtie sur dalle de béton, sans sous-sol, l’installation d’un foyer de masse est différente. Il 
convient alors de consulter votre représentant Temp-Cast pour plus de détails. 

Alimentation en air de combustion 
Des tests indépendants ont démontré que les foyers de masse Temp-Cast ne nécessitent pas a priori 

d’alimentation en air venant de l’extérieur, car ils ne dépressurisent pas les maisons, même les plus hermétiques. 
Nous recommandons une alimentation en air de combustion provenant de l’intérieur de la maison là où la 
réglementation le permet. Une trappe de prise d’air intérieur est offerte en option à cette fin. 

Si les règlements locaux l’exigent, toutefois, cet air comburant peut être tiré de l’extérieur de la maison grâce au 
clapet de prise d’air offert en option et raccordé à un conduit de tôle vendu en quincaillerie. Un trou excédant 
légèrement 15 cm (6 po.) de diamètre doit alors être percé en haut de la fondation, à travers lequel passera un conduit 
de tôle de 15 cm (6 po.) de diamètre raccordé à un adaptateur de métal fait sur mesure et placé sous le socle. Une 
fente excédant légèrement ces dimensions aura été pratiquée dans le socle, juste devant le cœur du foyer de masse, 
dans l’interstice entre le cœur et le revêtement (voir les figures 7, 18 et 19, ainsi que les plans au chapitre 5). La 
conduit de tôle va jusqu’à l’extérieur de la maison, en passant au sous-sol immédiatement sous le plancher du rez-de-
chaussée. Cette prise d’air peut être dotée d’un clapet à commande électrique offert en option : il suffit de l’ouvrir 
pour la durée du feu et de le refermer lorsque la flamme est éteinte. Il est préférable d’installer cette prise d’air 
extérieure du côté de la maison le plus exposé au vent, le plus bas possible près du sol en tenant compte de 
l’accumulation de neige le cas échéant. 

Foyers superposés 
Lorsqu’un seul foyer de masse ne suffit pas à chauffer la maison, il est possible de construire deux foyers, un au-

dessus de l’autre, à des étages différents. Cette superposition de foyers permet d’économiser les coûts de deux 
fondations distinctes car le premier foyer devient la fondation du second. 

On peut en outre installer deux conduits de fumée dans une même cheminée de maçonnerie pour réaliser 
davantage d’économies. Les deux foyers fonctionnent indépendamment l’un de l’autre et peuvent être allumés en 
même temps si le tirage le permet. 

Dans une telle installation, cependant, la semelle de béton armé doit avoir une épaisseur d’au moins 30 cm 
(12 po.) et comporter deux quadrillages de tiges d’armature : le premier quadrillage est posé au tiers inférieur de la 
semelle, et le second au tiers supérieur. De plus, le revêtement du foyer inférieur doit monter jusqu’au plafond du 
rez-de-chaussée, où l’on coule le socle du foyer supérieur. Veuillez noter que toutes les ouvertures nécessaires 
doivent être pratiquées dans ce deuxième socle, et qu’il s’agit là d’une structure complexe exigeant beaucoup de 
planification et les compétences d’un maçon qualifié. 

Cheminées pour foyers superposés 
Chacun des deux foyers superposés doit avoir son propre conduit de 

fumée distinct. Les cheminées peuvent être montées de chaque côté des 
foyers, d’un même côté – option la moins coûteuse – ou à l’arrière, (la figure 
17 illustre l’aménagement latéral combiné, et d’autres plans sont proposés au 
chapitre 5). Dans tous les cas, chaque cheminée doit être bien supportée par 
la structure inférieure. Le conduit de fumée du foyer inférieur traverse le 
socle du foyer supérieur, mais la maçonnerie de revêtement doit s’arrêter au 
plafond pour permettre de couler le socle supérieur sur cette maçonnerie, 
autour du conduit de fumée (avec un jeu d’expansion de 1,27 cm [½ po.] 
entre le conduit et le socle). La maçonnerie de la première cheminée devient ainsi un soutien pour le socle et la 
cheminée de l’étage. 

 NOTE : chaque conduit de fumée ne peut desservir qu’un seul foyer et ne doit être raccordé à aucun autre 
appareil de combustion. 

Fig 17 
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Enlèvement des cendres 
Une chute à cendres peut facilement s’incorporer au socle : il suffit d’y ménager une ouverture évasée ayant 

15 cm (6 po.) de diamètre à la base du socle pour y raccorder un tuyau de métal approprié qui descend jusqu’au sous-
sol où l’on a construit une fosse à cendres en maçonnerie, avec porte de nettoyage étanche, sur la semelle à 
l’intérieur de la fondation (voir la figure 16); un autre système, plus simple, consiste à installer un bouchon de métal 
hermétique à la base du tuyau.  

Si la fondation n’est pas ouverte d’un côté, la fosse à cendres peut y être incorporée de façon que la trappe de 
nettoyage soit tournée vers l’extérieur, ou bien le tuyau de la chute à cendres se prolonge jusqu’à l’extérieur de la 
fondation et est fermé d’un bouchon ou d’une trappe de nettoyage étanche (voir la figure 15). 

Dans le cas de foyers superposés, on enlève les cendres du foyer supérieur en retirant la grille de l’âtre pour 
accéder à sa base où s’accumulent les cendres. 

Quel que soit le système d’enlèvement des cendres, il faut s’assurer que les dispositifs de prise d’air et 
d’évacuation des cendres sont physiquement distincts pour éviter qu’un afflux excessif d’air ne pénètre dans la 
chambre à combustion par le biais de la chute de cendres aménagée sous la grille. L’arrivée de cet air en trop, qui 
alimente le feu par le bas, risque de faire augmenter les émissions particulaires et de nuire au système 
d’autonettoyage de la porte. 

Dégagements et code du bâtiment 
Bien que les foyers de masse Temp-Cast soient des appareils de chauffage 

efficaces, il s’agit de foyers de maçonnerie construits sur place à l’aide de 
modules réfractaires préfabriqués. De ce fait, ils respectent les codes nationaux 
du bâtiment en vigueur au Canada et aux États-Unis, mais leur construction 
doit aussi respecter la réglementation qui s’applique là où on les installe. 

Il n’est pas recommandé d’enfermer votre foyer Temp-Cast à l’intérieur de 
murs, quelle qu’en soit la nature, car cela nuit à son efficacité radiante. Si 
toutefois vous ne pouvez éviter de construire des murs tout autour, des 
dégagements de 10 cm (4 po.) entre le revêtement du foyer et tout matériau 
combustible sont exigés de chaque côté et à l’arrière, et de 25 cm (10 po.) au-
dessus. Le socle doit s’étendre jusqu’à 40 cm (16 po.) à l’avant, sous la porte 
du foyer (voir les figures 18 et 19), et aucun matériau combustible ne devrait se 
trouver à moins de 120 cm (48 po.) de la porte. 

 
Presque partout, la 

réglementation exige que la plupart des cheminées 
préfabriquées et les cheminées de maçonnerie soient dégagées 
de tout matériau combustible à une distance d’au moins 5 cm (2 
po.) sur toute leur longueur. 

NOTE : un mur combustible auquel on a ajouté un matériau 
incombustible directement, sans espace de dégagement, 
DEMEURE UN MUR COMBUSTIBLE EN CE QUI A TRAIT 
AUX RÈGLES DE DÉGAGEMENT. S’il faut absolument 
diminuer les dégagements, la méthode la plus simple consiste à 
construire le mur en question avec des panneaux de ciment 
montés sur colombages métalliques. Cette section de mur doit 
excéder d’au moins 20 cm (8 po.) les côtés du foyer. 

 

 

NOTE : Lorsque les dimensions d’ensemble précises du foyer Temp-Cast et de son revêtement influencent 
l’aménagement pour des raisons de dégagement, de structure portante ou autre, il faut choisir au préalable le 

matériau de revêtement en maçonnerie pour pouvoir établir les dimensions finales. Il convient alors de consulter 
le maçon pour planifier l’aménagement et la pose du revêtement car celui-ci peut, dans bien des cas, excéder les 

dimensions d’ensemble indiquées au chapitre 5. Si vous n’êtes pas sûr d’obtenir un dégagement d’au moins 
10 cm (4 po) tout autour du foyer achevé, ajoutez plusieurs centimètres de jeu partout pour vous en assurer. 

Fig 18 

Fig 19 
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Entreposage du bois 
Les foyers de masse Temp-Cast fonctionnent aussi bien avec du bois mou qu’avec du bois dur dont le diamètre 

peut aller jusqu’à 8 cm (3 po), ainsi qu’avec des chutes de bois d’œuvre, des branches et des paquets de brindilles. 
Une flambée peut brûler jusqu’à 22 kg (50 lb) de bois. Les seules exigences sont que le bois doit être sec (20 % 
d’humidité ou moins) et de taille convenable. Au mieux, les morceaux devraient tous avoir le même diamètre pour 
brûler au même rythme et atteindre un maximum d’efficacité. Il est préférable d’ajouter les plus gros morceaux 
(jusqu’à 10 cm [4 po.] de diamètre) au feu quand la chambre de combustion est bien chaude. 

Si l’on entrepose le bois à l’extérieur, il faut s’assurer qu’il est bien aéré, dans un espace ventilé de tous côtés, et 
qu’un toit le protège de la pluie et de la neige. 

L’entreposage incorrect du bois peut l’empêcher de sécher à moins de 20 % d’humidité. Le bois plus humide 
risque de nuire à la capacité de chauffage du foyer et peut produire une pollution atmosphérique excessive. 

La planification en bref 
En tenant compte de l’épaisseur du revêtement, des espaces de dégagement, de l’emplacement et du genre de 

cheminée, de l’avancée du socle devant l’âtre, etc., vous pouvez commencer à dessiner des esquisses du foyer, de la 
cheminée, du socle, de la fondation et de la semelle. Sachez qu’il est généralement plus facile de construire un socle 
rectangulaire qu’un socle épousant le plan du foyer, de sa cheminée et de l’avancée devant l’âtre. Nous vous 
proposons quelques-uns des plans d’aménagement les plus courants au chapitre suivant. 

Autres sources de renseignements 
Malheureusement, la plupart des ouvrages traitant des poêles en maçonnerie et foyers de masse sont en anglais. 

Le plus complet est sans contredit The Book of Masonry Stoves de David Lyle, que vous pouvez obtenir en écrivant 
à Heating Resource Company, Box 300, Acworth NH 03601, USA, et qui est également offert sur Amazon Books.  

La Société canadienne d’hypothèques et de logement offre en ligne l’excellent Guide du chauffage au bois 
résidentiel, 

Faire appel à des professionnels 
Bien des propriétaires de maison sont tout à fait capables de planifier eux-mêmes l’installation de leur foyer de 

masse en s’appuyant sur le présent manuel et les plans qu’il contient. 
Si vos exigences sont particulières, cependant, vous auriez peut-être intérêt à consulter un professionnel. Votre 

architecte et votre entrepreneur peuvent chacun vous donner de précieux conseils et vous aider à réaliser votre projet, 
chacun à sa manière. 

Vous pouvez aussi communiquer avec nous pour toute précision ou pour recevoir notre vidéo d’installation en 
choisissant le distributeur le plus près de chez vous dans la liste de notre site Web, à www.tempcast.com. 

LES CONDITIONS DE SOL, DE VULNÉRABILITÉ SISMIQUE ET AUTRES VARIENT D’UN ENDROIT À L’AUTRE, C’EST 

POURQUOI NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONFIRMER TOUTES LES DIMENSIONS REQUISES POUR LA SEMELLE, LA 

FONDATION, LE SOCLE ET LES DÉGAGEMENTS AUPRÈS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE VOTRE LOCALITÉ. 

 
Résumé du chapitre 
• Les foyers de masse sont lourds et nécessitent une semelle et une fondation adéquates. 
• Les cheminées partent du socle et peuvent être faites de maçonnerie ou préfabriquées en acier 

inoxydable. 
• Toutes les cheminées devraient se trouver à l’intérieur de l’enveloppe chauffée de la maison et être 

équipées d’un clapet. 
• Les foyers Temp-Cast ne dépressurisent pas les maisons les plus étanches. 
• On peut aménager la chute des cendres vers le sous-sol pour faciliter le nettoyage. 
• Les foyers de masse Temp-Cast peuvent se superposer. 
• Le sous-sol ne convient pas à l’installation de quelque appareil de chauffage à combustible solide que 

ce soit, surtout si la cheminée se trouve à l’extérieur. 
• Du bois sec, de toute essence mais non traité, assure un rendement optimal.Les appareils de 

chauffage Temp-Cast respectent les normes des codes nationaux du bâtiment au Canada et aux 
États-Unis. 

• Les autorités compétentes doivent être consultées pour confirmer les exigences locales. 
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Chapitre 5 - Notes relatives à l’installation et plans 
Ce chapitre fournit des plans, précédés de notes explicatives, illustrant les aménagements les plus courants des 
foyers de masse Temp-Cast et des cheminées. (Les principales équivalences métriques sont données à la fin de 
ce chapitre.) 

Notes explicatives : 
• Les foyers de masse Temp-Cast sont des foyers de maçonnerie construits sur place à partir de modules 

réfractaires préfabriqués et prêts à assembler à l’aide de mortier réfractaire. Lorsque recouverts du revêtement 
exigé – 10 cm (4 po.) de maçonnerie solide – et raccordés à une cheminée adéquate, ces foyers respectent les 
normes des codes nationaux du bâtiment partout en Amérique du Nord. 

• Le feu est alimenté en air de combustion à travers une fente située au bas du cadre de la porte du foyer. Le maçon 
coupe ou décale les éléments de maçonnerie (brique, pierre, etc.) pour les éloigner du cœur du foyer à cet endroit, 
sous le cadre de porte (voir la figure 7, p. 10). Il assure ainsi la continuité du conduit d’arrivée d’air derrière la 
façade. L’air de combustion peut être tiré du sous-sol ou de l’extérieur de la maison, et arrive derrière la façade 
du foyer par le biais d’une fente de 38 cm par 5 cm (15 po. par 2 po.) pratiquée dans le socle de béton (il faut 
s’assurer que cette fente dans le socle n’est pas obstruée par la fondation qui le supporte). 

• Si l’air de combustion vient de l’extérieur, il faut raccorder la fente d’arrivée d’air à un conduit de 15 cm (6 po.) 
de diamètre qui va jusqu’à l’extérieur de la maison et qui peut être muni d’un clapet à commande électrique offert 
en option. Note : s’il s’agit d’un foyer à portes opposées, ce conduit de prise d’air doit avoir 20 cm (8 po.) de 
diamètre et se diviser en deux pour répartir l’air également entre les fentes d’alimentation des deux cadres de 
porte. 

• S’il n’est pas nécessaire de tirer l’air de combustion de l’extérieur, il faut alors aménager une prise d’air à 
l’intérieur pour assurer l’arrivée d’air dans l’espace réservé derrière le revêtement, et ainsi alimenter le feu en air 
de combustion à travers la fente du cadre de porte. Une trappe de prise d’air intérieure est offerte en option.  

• Si la fondation du foyer est ouverte d’un côté et une prise d’air extérieure est prévue, il faut installer un adaptateur 
en métal fabriqué sur mesure pour raccorder la fente d’arrivée d’air du socle à un tuyau de prise d’air en tôle qui 
va jusqu’à l’extérieur de la maison (voir les figures 15 et 16).  

• Les distances minimales de dégagement entre le revêtement de maçonnerie et tout matériau combustible sont de 
10 cm (4 po.) sur les côtés et à l’arrière du foyer, 5 cm (2 po.) autour de la cheminée et 25 cm (10 po.) au-dessus 
du foyer. Quel que soit le matériau de revêtement choisi (brique, pierre ou céramique), qu’il soit visible ou 
invisible (sur les côtés et à l’arrière), celui-ci doit avoir une épaisseur égale et continue d’au moins 10 cm (4 po.) 
de tous les côtés et sur le dessus du foyer, à défaut de quoi il y a risque d’incendie.  

• La cheminée se raccorde à la base du foyer et est supportée par la même fondation et le même socle de béton 
armé que le foyer. 

• Il doit y avoir un espace d’au moins 12 mm (½ po.) de dégagement thermique entre le revêtement du foyer et 
celui de la cheminée (ce vide peut être caché par un revêtement commun englobant la cheminée et le foyer).  

• Le raccord de la cheminée au foyer peut se faire d’un côté ou de l’autre, ou à l’arrière d’un foyer standard, et à 
l’arrière ou sur une des quatre faces diagonales d’un foyer en coin. 

• Les dimensions des plans qui suivent correspondent à un revêtement de brique ou de pierre de 10 cm (4 po.), 
soit l’épaisseur recommandée, et à une cheminée dont le conduit est de 20 cm par 30 cm (8 po. par 12 po.). Le 
revêtement peut avoir jusqu’à 12 cm (5 po.) d’épaisseur et les dimensions de la cheminée peuvent varier, mais il 
faut alors ajuster toutes les dimensions du plan. Note : nous vous conseillons de choisir les matériaux de 
revêtement avant de déterminer l’emplacement exact du foyer de masse Temp-Cast, du socle, de la fondation et 
de la semelle. Ceci est particulièrement important dans les situations où l’espace est restreint et les dégagements 
problématiques. Nous vous recommandons également de faire participer votre maçon au processus de 
planification dès que possible pour que l’installation de fasse sans anicroche. 

• Si vous choisissez un revêtement de pierre ou de roches, des blocs supplémentaires d’appoint doivent 
généralement s’ajouter autour de la cheminée, ce qui nécessite un ajustement correspondant des dimensions du 
plan. Les blocs de béton sont déconseillés comme revêtement. 
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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Veuillez noter que les échelles varient entre les p lans des foyers et les plans des fondations, et 
qu’il importe d’ajuster tous les plans en fonction de la cheminée et du revêtement choisis.  
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TABLE DE CONVERSION MÉTRIQUE DES MESURES IMPÉRIALES  
(Les mesures métriques peuvent être arrondies aux plus proches unités pour simplifier les calculs.) 

 
Pouces Centimètres 

1/4 0,63 
1/2 1,27 
2 5,08 
4 10,16 
4½ 11,43 
6 15,24 
7 17,78 
8 20,3 
10 25,4 
12 30,5 
12¼ 31,1 
13 33 
14 35,6 
15 38,1 
15½ 39,4 
16 40,6 
17 43,2 
17¾ 45,1 
18½ 47 
20½ 52,1 
21 53,3 
21¾ 55,2 
22½ 57,2 
23½ 59,7 
25½ 64.8 
26 66 
27 68,7 
31 78,7 
36 91,4 
38 96,5 
40 101,6 
41¾ 106 
44½ 113 
46 116,8 
48 121,9 
48½ 123,2 
51 129,5 
52½ 133,3 
56 142,2 
64 162,6 
66¼ 168,3 
66½ 168,9 
68 172,7 
72 182,9 
77 195,6 
80 203,2 
83½ 212,1 
88 223,5 

 
 
 
 


