
Fondation en béton 
Dimension égale au foyer 
recouvert

60 pouces

31
 po

uc
es

SEMELLE
Sa superficie exacte dépend du type de sol. 
Consulter un ingénieur.  À titre de référence 
(voir section 9.15 du CCQ):

• 8 à 12 pouces tout autour de la fondation;
• 8 pouces d'épaisseur;
• armatures de 15 mm (5/8 po) disposées

selon les règles de l’art.

Dalle du sous-sol 
(plancher)

Isolant 

Désolidariser la dalle au sol 
(plancher) des fondations du foyer de 
masse au moyen d’un carton fibre, 
par exemple. Sceller avec un produit 
de scellement approprié (Sikaflex 1a 
en tube, par exemple) (voir article
9.13.4.7 du CCQ).

Dalle en béton armé
Dimension: foyer + 
banc chauffant au 
même niveau que le 
sous-plancher.

Il est suggéré de laisser un 
dégagement de 1/2 po entre le 
sous-plancher et le foyer. Le 
plancher peut être collé au foyer.

Espacement de 2 po minimum entre les 
solives et la dalle (ou la fondation), 
(norme ASTM E1602-03).

Revêtement non combustible de 
22 po minimum devant la porte du 
foyer posée sur le revêtement de 
sol (article 9.22.5.1 du CCQ).

Sous-plancher
(contre-plaqué)

Le dégagement minimal entre les 
trappes de ramonage et les 
matériaux combustibles est de 150 
mm (5,91 po) (article 9.21.5.1-2 du 
CCQ). 

La dalle de protection doit déborder d’au 
moins 200 mm (8 po) de chaque côté de 
l’ouverture (article 9.22.5.1 du CCQ).

Foyer Feu vert 
Modèle rectangulaire 
(classique finlandais)

Dimensions de la 
fondation de béton coulé
La fondation en béton armé 
pourra être réalisée de la même 
dimension que le foyer fini.

Un foyer en brique avec la 
cheminée aura 60 pouces par 31 
pouces. Mais, attention, il peut 
être plus grand s'il est recouvert 
de pierre au lieu de briques 
d'argile.



Espacement de 2 po minimum 
entre les solives et la dalle (ou 
la fondation), 
(norme ASTM E1602-03).

Dalle en béton armé et
 fondation
Dimension: 60poX31po

Prise d’air
(optionnel)

Il est suggéré de laisser un 
dégagement de 1/2 po entre le 
sous-plancher et le foyer. Le 
plancher peut être collé au foyer.


