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• Arrêter à 3 po du plafond et à entre 1 et 3 po du plancher

4. Conduit de raccordement

5. Cheminée

Exigences

Exigences

• Les conduits en acier galvanisé ne sont pas permis

• Doit être nettoyée annuellement , idéalement
en automne

• Seuls les conduits de métal à simple paroi et à double
paroi sont acceptés pour des appareils de chauffage
à combustible solide
Spécificité d’installation

• Les cheminées en blocs de béton ne sont plus
acceptées, même si elles sont munies d’une gaine
• Seules les cheminées en maçonnerie ou préfabriquées
sont acceptées

• Le dégagement minimal par rapport aux surfaces
combustibles pour un conduit à simple paroi est de 18 po

• Maçonnerie : doit avoir un chemisage en argile,
béton, briques réfractaires ou en métal

• Le dégagement minimal par rapport aux surfaces
combustibles pour un conduit à double paroi dépend
de son homologation

• Préfabriquée : doit être homologuée 650 °C
(aussi appelée 2 100°F)

• Tout raccord doit être fixé à l’aide d’un minimum de 3 vis

Spécificité d’installation

• Le conduit doit être aussi court et droit que possible

• Doit être dégagée de 2 po minimum de tous
matériaux combustibles

• L’embout mâle du conduit doit être orienté vers l’appareil
• Le conduit ne doit pas présenter un changement de
direction dépassant 180 degrés (maximum de deux
coudes de 90 degrés ou quatre coudes de 45 degrés)
• Il est interdit de passer un conduit de raccordement
par le plafond ou le plancher

• La base de la cheminée doit dépasser le plafond
ou le mur fini de 3 po minimum
• Doit se prolonger d’au moins 3 pieds au-dessus
du point de sortie en toiture le plus haut
• Doit se prolonger de 2 pieds au-dessus du toit,
bâtiment ou obstacle se trouvant dans un rayon de
10 pieds à l’horizontale
• Doit être fixée au toit pour plus de stabilité lorsque
la hauteur atteint 5 pieds et plus
• Doit être munie d’un chapeau, idéalement avec
un pare-étincelles

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Installez un avertisseur de fumée et
un détecteur de monoxyde de carbone
à chaque étage de votre bâtiment
• Gardez un extincteur portatif visible et
facilement accessible près de l’appareil
de chauffage au bois
• Disposez des cendres dans un récipient
incombustible, à l’extérieur, à l’écart des lieux

N’hésitez pas à appeler votre représentant en assurance, c’est votre meilleur conseiller.

03-M-448.9 (12-21)

Pour en apprendre davantage et bien protéger vos biens, visitez intact.ca/prevention-des-sinistres
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