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2.  Parois d’adossement et latérales 
pour les poêles à bois

Figure 2 : 

Distance aux matériaux
combustibles

Distances de sécurité à respecter

Les poêles à bois peuvent s’assimiler à des meubles chauffants. Il convient donc 
de préserver un éventuel environnement sensible à la chaleur tels les matériaux 
combustibles mais aussi thermosensibles (PVC, plafond tendu, etc.) par un espace 
libre permettant la ventilation autour du poêle.

Chaque poêle restituant la chaleur de façon différente, le fabricant de l’appareil doit 
préciser la zone de sécurité nécessaire au pourtour de l’appareil appelée distance de 
sécurité.

ATTENTION

Les distances de sécurité nécessaires au pourtour du poêle à bois s’appliquent 
bien entendu aussi à l’ameublement, rideaux, etc.

OBSERVATION

Même en l’absence de matériaux combustibles dans ou sur l’adossement, 
la plupart des appareils ne doivent pas être en contact avec les parois pour 
permettre la convection d’air autour de l’appareil. Une distance minimum 
est précisée par le fabricant dans sa notice d’installation
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 3.  Traversée de planchers
 NF DTU 24.1, P1-1-1

3.1  Distance de sécurité

Figure 8 :  

Bois

Chevêtre bois

béton sur toute
l’emprise de la hotte

Conduit

Distance de sécurité
par rapport aux 
matériaux combustibles

Distance de sécurité à respecter

La distance de sécurité à respecter pour les 
conduits maçonnés ≥ T250 et résistants au 
feu de cheminée est le maximum de la valeur 
fi gurant dans le tableau ci-dessous et de la 
valeur (en mm) fi gurant dans la désignation 
des composants.
Tableau 1 :  Résistance thermique

Ru normalisé en m2.K/W

> 0,05 et 
≤ 0,38

> 0,38 et 
< 0,65 ≥ 0,65

Boisseaux 
de terre 
cuite

10 cm 5 cm 2 cm

Conduits 
de fumée 
simple ou 
multi-parois 
en béton

10 cm 5 cm 2 cm

Bois

Béton

Hotte 

Figure 9 : Traversée de plancher, vue en coupe
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2.   Tubage
   Arrêté du 22 octobre 1969, article 2

 NF DTU 24.1, P1-1-1

 Pour le choix des composants des tubages métalliques : se référer au paragraphe 2 du 
chapitre 13 relatif aux conduits métalliques.

  

Tubage

Réserver
une lame
d’air autour
du tubage
d’au moins
2 cm

Figure 2 : Exemple de tubage

Remplissage avec 
matériau isolant

 Le remplissage avec un matériau isolant de l’espace entre le 
tube et la paroi du conduit permet d’améliorer la résistance 
thermique du conduit de fumée. Ce procédé doit faire 
l’objet d’un Avis Technique.

Le tubage peut également être réalisé directement avec 
un système de « tubage isolé » ou un conduit de fumée 
métallique fl exible isolé. Ces procédés doivent faire l’objet 
d’un Avis Technique.  

Figure 3 : Remplissage 
avec un matériau isolant
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7. Traversée de parois isolées
Dans le cas des traversées de parois isolées, la traversée de paroi ne doit pas comporter 
d’isolation thermique juste autour du conduit : il faut respecter la  distance de sécurité 
par rapport au conduit.

Dispositif de coffrage et
de maintien du conduit

Conduit de fumée 

Isolant en rouleaux
ou en vrac

Coffrage 

Réhausse ≥ 10 cm

Grille d’aération haute

Distance de sécurité

Figure 11 : Traversée de plancher isolé (combles perdus)

Plaque de distance
de sécurité

Conduit de fumée métallique 

Arrétoir de l’isolant
respectant la distance

de sécurité

Distance de sécurité

Isolant

Figure 12 : Traversée de rampant isolé (combles aménagés)
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