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AVERTISSEMENT
Ce document a été réalisé en prenant pour référence un foyer de masse Feu vert classique, de forme
rectangulaire. Dans le cas d'un foyer octogonal ou avec la cheminée branchée sur le dessus, la procédure
reste la même mais les plans contenus dans ce document devront être ajustés en fonction de la dimension
de ces autres modèles. Veuillez consulter un spécialiste Feu vert.
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INSTRUCTIONS
La base du foyer est composée de trois parties: la semelle, la fondation et la dalle.
Au sol, il y a la semelle. Sur la semelle vient se poser la fondation faite soit en blocs de
béton, soit en béton coulé. Puis, vient ensuite la dalle de béton ordinaire, armé, qui se
pose sur cette fondation et qui arrive au niveau du plancher. Le foyer vient se poser sur
cette dalle.
Dimensions de la semelle de béton (sous la fondation de blocs de ciment)
La réalisation de la semelle (la partie de la base qui touche au sol) exige la consultation d'un
expert (le plus souvent un ingénieur). Fournissez-lui le poids du foyer et il saura produire
ses recommandations en fonction du type de sol qui se trouve sous votre résidence.
Figure 1: base du
foyer:
• dalle

Comptez pour le foyer au moins 8000 lbs (3600 kg) et 6000 lbs (2600 kg) pour sa base.
Pour ce qui est de la cheminée en maçonnerie, comptez au moins 6000 lbs (2650 kg) pour
sa base et au moins 221 lbs (100 kg) par pied linéaire de cheminée. Une cheminée de

• fondation

24 pieds de hauteur devrait donc peser (sans sa base) au moins 5300 lbs (2400 kg).

• semellle (non
représentée)

Vous trouverez en annexe quelques points que vous devriez retrouver parmi les
recommandations de votre expert.
Diﬀérentes façons de réaliser la base d'un foyer de masse
Dans une maison qui ne possède pas de sous-sol ou lorsque le foyer y est localisé, une
base complète ne sera pas requise. Une simple semelle sera coulée, comme décrite dans
l'annexe. Les cendres seront alors emmagasinées sous la boîte à feu. Si une prise d'air
extérieur est installée, le tuyau d'amenée d'air devra être coulé dans la dalle de la maison
ou inséré sous celle-ci.
La fondation peut ou non servir de cendrier.
Dans le cas d'une maison munie d'un sous-sol et lorsque le foyer est localisé au rez-dechaussée, une base complète est requise. Si vous souhaitez que votre fondation serve de
cendrier, elle sera fermée sur ses quatre faces et un trou sera aménagé au bas pour y
insérer une porte de ramonage. Celles que l'on trouve en quincaillerie exigent
habituellement un trou de 8"x8" (20,3 cm x 20,3 cm). Vous pouvez opter aussi pour une
porte de ramonage rectangulaire vendue par Feu vert. Le trou de celle-ci mesure 5" x 10½" (13 cm x 27 cm).
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Une fondation fermée
La fondation fermée est la plus simple à réaliser. Elle n'oﬀre pas d'espace de
rangement mais permet de recueillir une grande quantité de cendres.

Figure 2: fondation fermée pouvant servir de cendrier
Si une prise d'air extérieur est installée, prévoir un
trou de 6" (15 cm) de diamètre pour le passage du
tuyau à travers le haut de la fondation. Si vous avez
opté pour une fondation en béton coulé, prévoir le
trou au coulage en insérant un morceau de
polystyrène, par exemple, de la dimension du tuyau,
que l'on enlèvera une fois la fondation coulée.

extérieur, prévoyez aussi un accès au connecteur en
ferblanterie en laissant un trou dans le haut de la
fondation, sur le devant du foyer.

n

ositio

Toujours si votre foyer dispose d'une prise d'air

p
de dis
emple

Ex

La partie du connecteur en ferblanterie qui
dépassera dans la fondation mesurera 15" (38 cm)
de largeur par 13" (33 cm) de hauteur.
Le principe reste le même pour les autres formes de
fondations qui sont décrites ci-bas.
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Une fondation ouverte, en forme de "U"
Si vous souhaitez vous servir de l'espace de la fondation comme espace de rangement, deux options s'oﬀrent à vous. Dans le
premier cas, vous pouvez concevoir votre fondation en forme de "U", comme le montre la figure 3.
Figure 3: fondation ouverte en forme de "U".
Pour recueillir les cendres dans une fondation
ouverte en forme de "U", installer un cendrier
métallique comme celui oﬀert par Feu vert et
illustré ci-bas. Le tiroir d'un tel cendrier est
étanche et doit être vidé trois ou quatre fois
pendant l'hiver, selon l'essence de bois brûlée
(toutes les essences ne produisent pas la
même quantité de cendres).
Le reste de l'espace de la fondation peut servir
d'espace de rangement.
Si une prise d'air extérieur est installée et que
vous souhaitez la faire sortir ailleurs que
devant, prévoir un trou de 4" (10 cm) de
diamètre pour le passage du tuyau à travers le
haut de la fondation. Si vous avez opté pour
une fondation en béton coulé, prévoir le trou au
coulage en insérant un morceau de
polystyrène, par exemple, de la dimension du
tuyau, que l'on enlèvera une fois la fondation
coulée. Il faudra aussi prévoir une fente dans la
dalle du dessus de la fondation, devant le trou
à cendre. Voir plus loin.
Mais avec une fondation en "U", on peut aussi
choisir de ne pas recueillir les cendres dans la
base. On ferme alors le trou à cendres et les
cendres sont emmagasinées au rez-dechaussée, sous la boîte à feu. C'est là que
vous retirerez les cendres, laissant tout
l'espace de la fondation comme rangement.
La fondation peut alors aussi être réalisée en
forme de "H".
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Une fondation ouverte, en forme de "H"
La fondation en H est la deuxième manière de réaliser une fondation qui oﬀre un espace de rangement. Elle contraint toutefois à
recueillir les cendres uniquement sous l'âtre du foyer, car le muret central bouche le trou servant de chute à cendre.

Figure 4: fondation ouverte en forme de "H".

Une fondation en "H" ne laisse pas de place
pour l'installation d'un cendrier dans la
fondation, en raison de la présence du muret
au centre. Elle oﬀre cependant l'avantage de
procurer un espace de rangement de chaque
côté.
Comme pour les autres types de fondation,
si une prise d'air extérieur est requise,
prévoir un trou de 4" (10 cm) de diamètre
pour le passage du tuyau à travers le haut de
la fondation. Si vous avez opté pour une
fondation en béton coulé, prévoir le trou au
coulage en insérant un morceau de
polystyrène, par exemple, de la dimension du
tuyau, que l'on enlèvera une fois la fondation
coulée. Il faudra aussi prévoir une fente dans
la dalle du dessus de la fondation, devant le
trou à cendre. Voir plus loin.
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Autres types de fondations
Il est possible de réaliser des fondations en structures métalliques ou de ne faire que deux murs de fondation parallèles, en forme
d'arche ou au moyen d'appuis latéraux. Mais nous les déconseillons si vous n'avez pas fait appel à un ingénieur en structures ou
un expert maçon pour les concevoir et les mettre en oeuvre.
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Dimensions de la fondation de béton coulé
Une fondation en béton armé pourra être réalisée de la même dimension que le foyer fini (voir le tableau 1 et la figure 5). Mais une fondation faite en blocs de
béton sera plus large (voir page suivante).
Un foyer en brique aura 43,5 pouces (110,5 cm) par 31 pouces (79 cm). Mais, attention, il peut être plus grand s'il est recouvert de pierre au lieu de briques
d'argile.
Cela n'inclut pas la fondation d'une cheminée en maçonnerie qui peut être réalisée à part ou non.
Tableau : dimensions du foyer recouvert de briques d'argile, hors tout
LARGEUR

PROFONDEUR

43-1/2 pouces / 110,5 cm

31 pouces / 79 cm

Figure 5: dimensions d'un foyer recouvert
Environ 43,5 po

33,5 po

Environ 5 po

Env.
3,5 po
Dalle du foyer en
béton réfractaire
(2 po d’épaisseur)

Env. 1,5 po
16,75 po c/c
21 po

Trou de cendrier :
7 po diamètre

Fente de 2 ! po x
15 ! po pour prise
d’air faite dans la
dalle de béton
ordinaire de la base
du foyer

13-3/4 po c/c

Environ
31 po

7-1/4 po c/c

Environ 5 po

Façade (porte de chargement)
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Dimensions de la fondation de blocs de ciment
Si la fondation est réalisée en blocs de béton, il peut être plus pratique que ses dimensions correspondent à celle des blocs de béton standard qui mesurent
8" x 8" x 16", quitte à ce que la dalle soit un peu plus grande, soit 48 pouces (122 cm) de largeur au lieu de 43,5 pouces (110,5 cm).

Figure 6: fondation en "U" en blocs de ciment, avec prise d'air extérieur.

48 po (au lieu de 43,5 po)
En pointillé: viendra se
poser ici le premier
morceau du coeur, soit
une dalle en béton
réfractaire

En filigrane: blocs de
béton de la fondation
(sous la dalle)

Largeur du cœur : 33,5 po

24 po c/c
Environ
18-3/4 po c/c
Trou de cendrier :
7 po diamètre

Profondeur
du cœur :
21 po

Environ
31 po

7-1/4 po c/c
Fente pour module
de prise d’air dans
la dalle de la
base :
2 ! po X 15 ! po

Env. 5 po c/c

Façade (porte de chargement)
Dalle de la fondation
(en béton ordinaire, armé)
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Comment armer une fondation de blocs de béton
La fondation d’un foyer de masse, qu’elle soit en béton coulé ou en blocs, doit être armée dans les deux sens. L’armature d’une fondation de béton s’insère de la
même manière que pour la fondation d’une maison.
Quant à une fondation en blocs de béton, voici la manière de poser les armatures.

Figure 7: schéma de la pose de l’armature dans une fondation de blocs de béton

Armature(horizontale(au(2(rangs(de(blocs

Demi(bloc(de(
béton(16"x8"x8"
32"

Espace'intérieur'43"'

profondeur(32"

Armature(verticale(5/8"

Blocs(de(béton(
16"x8"x8"(
200x200x400(

cellules(remplies(
de(mortier(

profondeur(32"
Espace'extérieur'59"'
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Dimensions de la dalle de béton armé, coulée sur la fondation
La dimension de la dalle de béton armé qui sera coulée sur la fondation de béton armé ou de blocs de ciment peut varier beaucoup. Sur une fondation de
béton armé et avec un foyer simple, sa dimension sera la même que la fondation et le foyer. Elle sera un peu plus large si la fondation est en blocs de ciment
(voir page précédente).
Toutefois, si vous prévoyez installer un banc chauﬀant ou un porte-bois, la dalle devra se prolonger en porte-à-faux sur la fondation pour supporter ces
diﬀérents éléments qui doivent être construits sur la même dalle que le foyer (voir page 16).
Figure 8: dimensions la dalle de béton (ordinaire) armé pour une fondation en béton armé
Dalle de la fondation (en béton
ordinaire, armé)
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Note:
Le trou de 7 pouces de diamètre n'est nécessaire que si vous souhaitez recueillir les cendres dans la fondation.
La fente de 2-¼ pouces par 15-¼ pouces n'est nécessaire que si vous installez une prise d'air extérieur.
Sinon, ne les créez pas.

Figure 9: trou et fente dans la dalle de béton de la fondation

Trou pour diriger les cendres dans la
fondation (avec ou sans un cendrier
métallique comme celui illustré)

Fente pour insérer le module
métallique de prise d'air extérieur
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Le premier morceau du coeur du foyer, soit une dalle de béton réfractaire, viendra se poser sur la dalle de béton armé qui sera coulée sur la fondation de
béton armé ou de blocs de ciment.
Voir l’annexe 2 pour les mesures exactes de la charpente autour de la dalle.

Figure 10: dimensions de la dalle de béton réfractaire (le premier morceau du coeur du foyer)

Dalle de béton réfractaire (premier
morceau du coeur du foyer)
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Figure 11: schéma de la dalle de béton réfractaire (le premier morceau du coeur du foyer) posée sur la dalle de béton de
la base (faite de béton ordinaire, armé)
Dalle de la fondation (en béton ordinaire, armé) pour un
foyer dont on recueille la cendre dans la fondation et qui
est doté d'une prise d'air extérieur

Dalle de béton réfractaire (premier morceau
du coeur du foyer)
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Précisons sur la dalle de la fondation
Si vous optez pour un porte-bois en maçonnerie ou un banc chauﬀant, la dimension de la dalle de la fondation (en béton ordinaire, armé) sera modifiée en
conséquence. La dalle peut être prolongée en porte-à-faux, de la dimension désirée. Si l'on ne désire pas créer un grand porte-à-faux, la fondation peut être agrandie
comme dans la figure 11, où l'on voit un exemple de dalle incluant un banc chauﬀant et un porte-bois en maçonnerie. Ce schéma n'est qu'à titre indicatif car les
dimensions du porte-bois et du banc chauﬀant sont variables. La dalle sert ici à appuyer aussi la cheminée, ce qui n'est pas courant.
La dalle de la fondation doit être en béton armé d'au moins 6 pouces d'épaisseur (15 cm), de préférence 8 pouces (20 cm). Les barres d'armature en acier
de ⅝" (15 mm) de diamètre seront placées à 6 pouces de distance dans les deux sens (15 cm), au tiers inférieur de la dalle (ou à une distance du bas de la dalle
équivalente à l'épaisseur de la tige d'armature).
La fente pour la prise d'air extérieur et le trou pour la chute à cendre peuvent être faits en se servant de morceaux de polystyrène de la forme des trous et enlevés une
fois la dalle coulée. On peut se servir aussi d'anneaux de carton.
Le niveau final de la dalle devra être celui du sous-plancher et non celui du plancher ou de la céramique. Diﬀérentes stratégies sont à prévoir pour que les planches du
plancher ou la céramique ne cachent pas une partie de la première brique de recouvrement du foyer. Prévoir la hauteur de la fondation et de la dalle en conséquence.
Vous trouverez en annexe 2 les mesures des dégagements requis autour de la fondation ainsi que les détails de construction.
Cheminée
Habituellement, mais pas toujours, une cheminée en maçonnerie nécessitera sa propre fondation. Cependant, la semelle de la cheminée et du foyer doivent être
réalisées d'un seul tenant.

Figure 12: exemple de dalle et fondation modifiées, incluant un banc chauﬀant, un porte-bois et une cheminée. Les dimensions
sont variables et dépendent du design du foyer

En filigrane: blocs de
béton de la fondation
(sous la dalle)

8 pieds

4 pieds

En pointillé: viendra se
poser ici le premier
morceau du coeur, soit
une dalle en béton
réfractaire

Dalle de la fondation
(en béton ordinaire, armé)
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Le coulage de la dalle peut se faire au moyen d'un coﬀrage de contreplaqué de ⅝" d'épaisseur ou de ¾". Quant au trou de l'intérieur de la fondation, il peut être
"bouché" au moyen d'un morceau de fibrociment ou de contreplaqué de ½" d'épaisseur posé à plat sur la maçonnerie et retenu temporairement au centre par une
"patte" en bois, un 2 po x 4 po, par exemple. Il suﬃt que le morceau de contreplaqué ou de fibrociment ait un appui de 1 po sur les blocs. Donc, tailler le morceau
2 pouces plus large et 2 pouces plus long que le trou de la fondation pour qu'il repose sur un pouce de chaque côté. Une fois la dalle coulée, il peut être arraché s'il
est en bois ou laissé en place s'il est en fibrociment (voir figure 12 qui suit).

Figure 13: pose d'un contreplaqué pour boucher le trou de la fondation lors du coulage de la dalle.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Peut-on appuyer les solives de plancher ou des poutres sur la fondation de béton ou de blocs?
Oui, il est possible de le faire à l'aide d'équerres de métal ancrées dans le béton ou les blocs. Puis, pour respecter le déagement requis par la
norme ASTM E1602_E_03, laissez un espace de 2 pouces de la fondation. Voir l’annexe 2 qui présente un schéma des mesures exactes.
Quel mortier utiliser pour joindre les blocs?
Il est préférable d'utiliser un mortier de type S. Il est souvent indiqué sur les sacs la mention "blocs mix".
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ANNEXE 1
Quelques points que vous devriez retrouver parmi les recommandations de votre expert quant à la manière de fabriquer la
semelle du foyer et de la cheminée.
DIMENSIONS DE LA SEMELLE

La superficie de la semelle est toujours plus grande que la fondation. Sa superficie exacte dépend du type de sol. À titre
de référence, souvent, les ingénieurs la font dépasser de 8 à 12 pouces tout autour.
Quant à l'épaisseur, les ingénieurs recommandent généralement une semelle entre 6 et 8 pouces d'épaisseur.
Si une cheminée en maçonnerie est juxtaposée au foyer, la semelle doit avoir une dimension suﬃsante pour l'y inclure.
On détermine la dimension de la semelle d'une cheminée en maçonnerie selon les mêmes critères que ci-haut.
ARMATURE DE LA SEMELLE

Une armature constituée de tiges d'acier de ⅝" (15 mm) est placée dans les deux sens. Les tiges sont espacées de
12 pouces (30 cm). La première armature, toutefois, doit être placée à 6" (15 cm) du bord.
Certains font placer l'armature au centre de la semelle (dans le sens de l'épaisseur), d'autres au tiers inférieur.
PRÉPARATION DU SOL

Plusieurs facteurs influent sur le type de préparation du sol. Si votre sol ne présente pas de particularités, il se peut qu'il
vous soit recommandé d'enlever la terre sous la semelle sur une épaisseur de 12" (30 cm). S'assurer que le fond est un
sol non remanié. Ensuite, une membrane géotextile épaisse (environ 3 mm) est déposée au fond et recouverte de sable à
compaction (0-¾").
La terre (0-¾") est compactée par couches de 3 à 4 pouces à fois, au maximum. Le sable doit être humidifié pour
favoriser une bonne compaction.
AUTRES DÉTAILS

Il est recommandé aussi de désolidariser la semelle du reste de la dalle de la maison pour éviter que d'éventuelles
vibrations de la cheminée ou du foyer ne se transmettent à la dalle de la maison et la fassent fissurer. Les risques sont
faibles mais il est dans les règles de l'art de procéder ainsi. Pour ce faire, au moment du coulage de la semelle, utiliser un
carton fibre goudronné (⅝" - 16 mm d'épaisseur) placé à la verticale entre la semelle et la dalle de la maison, pour rompre
la continuité entre elles.
Pour éviter d'éventuelles émanations de radon dans la maison, un gaz contenu dans certains sols de certaines régions du
Québec, il est recommandé de sceller l'espace entre la semelle et la dalle de la maison au moyen d'un agent de
scellement (Sikaflex 1a en tube, par exemple). Prévoir, au moment du coulage de la semelle, de ne pas mettre le carton
fibre goudronné jusqu'au niveau de la dalle pour laisser un espace d'environ ¼" (6 mm) qui permettra d'y introduire le
produit de scellement.
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ANNEXE 2 : mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.
Mesures$de$la$charpente$autour$de$la$dalle

Foyer&sans&banc&chauffant.&Se&fier&au&cotes&et&non&au&dessin
69"
Longueur$trou(plancher
65"
Longueur(dalle$de(béton(6"(armée(sans(banc(chauffant
16"

16"

16"

20"

16"

16"

43,5"

2" Espacement
Foyer
20"

32"

21"

Cheminée

36"
2"

20"

6"

5,75"

Coeur
33,5"

Carton(d'expansion

5,75"

2"

5"
2" Espacement

69"
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ANNEXE 2 (suite): mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.
Mesures$de$la$charpente$autour$de$la$dalle
Foyer&de&masse&avec&banc&chauffant.&Se&fier&aux&cotes&et&non&au&dessin
85"
Longueur(du$trou$du(plancher
81"
Longueur(dalle$de(béton(de(6"(armé(avec(banc(chaufant
16"

16"

16"

20"

16"

16"

16"

45,5"

16"

Foyer$fini$(hors$tout)

2" Espacement
Foyer
48"

20"

5,75"

16"
52"

Poutre$sous=sol
Colonne$sous=sol

21"

Cheminée
20"
2"

6"

Coeur
33,5"

Carton(d'expansion

5,75"

16"

2"

5"
Solives$et$poutre$meme$hauteur

Banc$chauffant
Solives$au$dessus$de$la$poutre

16"
2" Espacement

85"

Trou$dans$structure$de$plancher$avec$banc$chauffant$=$85"$x$52"$
Dalle$de$béton$6"$=$$armature$6$$x$6$x$5/8"$=$81"$x$48"
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ANNEXE 2 (suite): mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.

Détails%de%la%%structure%de%plancher%sans%banc%chauffant%=%69"%x%36"
Dalle%de%béton%6"%%%%?%%armature%6"%x%6"%x%5/8"%=%65"%x%32"
69"
65"
Esp.%2"%

Cheminée%finie%20"
Aspanite%5/8"

Foyer%fini%45"

Esp.%2"%

fini%plancher%3/4"

Assise%du%foyer%béton%30%mpa%foyer(%6"%ep.)%Avec%barre%d'armature%5/8"%%@%6"x%6"%c/c

6"

8"

6"
Espace%intérieur%43"%
Espace%extérieur%59"%
Bloc%de%béton
16"x8"x8"

Empattement%béton%(30%mpa%foyer),%6"%épaisseur%avec%barre%d'armature%5/8"%@%6"x%6"%c/c

89"
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ANNEXE 2 (suite): mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.

Détails%de%la%%structure%de%plancher%avec%banc%chauffant%=%85"%x%52"
Se#fier#aux#cotes#et#non#au#dessin
85"
81"
Esp.2"

Cheminer.fini.20"

Foyer.fini.45"

Aspanite.5/8"

fini.plancher.3/4"

banc.fini.16"

Esp..2".

Assise.du.foyer.béton.(30.mpa).foyer.(6".épaisseur).avec.barre.d'armature.5/8"%@.6"x.6".c/c

6"

8"

6"

Espace%intérieur%43"%
Espace%extétrieur%59"%
Blocs.de.béton.
16"x8"x8"
Colonne.acier.ou.bois.selon.structure

Dalle.de.béton.plancher.du.sousJsol
Empattement.béton.(30.mpa).foyer.(6".épaisseur).avec.barres.d'armature.5/8"%@.6"x.6".c/c

105"
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ANNEXE 2 (suite): mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.

Détails(de(la(finition(du(plancher(de(bois((+(5((3/4"(ou(autres
Se#fier#aux#cotes#et#non#au#dessin
Toujours!laisser!1/8"!de!jeu!sur!la!hauteur!pour!
permettre!d'insérer!la!finition!de!plancher!en!dessous

!

Pièce!de!bois!temporaire!7/8"!haut!x!3/4"!à!enlever!le!
lendemain!du!montage!des!premiers!rangs!de!briques

brique

Finition!de!plancher!3/4":!
bois!ou!autre

3/4"!de!béton!ou!mortier

Espacement!1/4"

aspanite!5/8"!ou!autre

Espacement!2"
Dalle!de!béton!6"!(30!mpa)!
armé!5/8"!aux!6"!

poutrelle!ajourée!ou!autre
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ANNEXE 2 (suite): mesures exactes et détails de la charpente et des planchers autour de la dalle.

Détails(de(la(finition(du(plancher(de(bois((+(5((3/4"(ou(autres

brique

Finition+de+plancher+3/8":+céramique+
ou+autre

3/4"+de+béton+ou+mortier

Espacement+1/4"

aspanite+5/8"+ou+autre

Espacement+2"
Dalle+de+béton+6"+(30+mpa)+
armé+5/8"+aux+6"+6"

poutrelle+ajourée+ou+autre
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