
FABRICATION D'UN POELE-CHEMINEE EN ACIER
(style « MULTI FLAMMES » pour ne pas nommer la marque)

Le but est de partir de ça :

Pour arriver à cela :

Le tout pour un coût raisonnable (ce qui a coûté le plus cher ce sont les tuyaux, la ferraille a été 
récupérée chez un ferrailleur qui vend au kilos) et de très nombreuses heures de travail ...



Matériel/matériaux utilisés:
poste à souder à l'arc
meuleuse: une petite pour le ponçage et une grosse (2200 watts) pour la découpe des tôles
une perceuse 
quelques écrous et boulons
tôles d'environ 7mm à 10mm d'épaisseur et une tôle de 4 mm
quelques cornières et autres chutes en tout genre
des briques réfractaires 
du sable
du mastic réfractaire

PRINCIPE DE CE PEOLE-CHEMINEE

Il y a tout d'abord un 1er cube en acier, lequel sert de foyer fermé, afin d'y faire un feu à l'étouffé. 
On accolle à ce premier cube une cheminée assez étroite, en fond, laquelle sert à évacuer les fumées 
du poele. 
La partie cheminée se trouve sur le dessus de la partie poêle, et plus précisément sur les portes de 
celui-ci. 
Afin de récupérer les fumées de la cheminée, une hotte est placée au-dessus. Elle est clippée sur la 
première cheminée et récupère les fumées des deux foyers. 
A partir de la hotte, on branche un tuyau d'évacuation de fumée en inox pour le raccorder à la sortie 
du toit.
Enfin, un deuxième cube englobe le premier pour y enfermer un circuit d'air chaud qui sera 
distribué dans différentes pièces via des bouches de chaleur.
Afin de mieux comprendre voici les : 

ETAPES DE FABRICATIONS (désolé  s'il y a certains oublis ou 
erreurs)

1: la plaque de fond:
elle fait environ 10mm d'épaisseur et mesure 80 par 80 cm
l'important c'est de bien prévoir 10 cm de marges par rapport au 1er cube qui sera posé dessus, pour 
la circulation d'air chaud sur les côtés et derrière surtout, devant c'est moins grave mais mieux vaut 
laisser quelques cm de vide
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NB: ne pas se préoccuper des mesures indiquées sur les plaques, ce sont des repères marqués lors de 
l'achat chez le ferrailleur ...

rajoutez-y des pieds afin de séparer le foyer du sol d'au moins 3 cm



2: le cube 1

il s'agit d'un cube de 60x60x40, qui sera posé au centre de la plaque de fond

la face arrière est découpée en forme de U, il s'agit de l'emplacement de la cheminée qui viendra se 
coller dans le trou

face arrière
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3: cheminée

elle est constituée d'une face visible mesurant 110x60, et d'une face arrière mesurant 130x30, sa 
profondeur étant de 7cm

1ere face (visible)

la partie blanche  est une 
ouverture de 20x40
elle sert de trappe de ramonage
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des plats sont soudés contre l'ouverture puis percés afin d'y visser la porte de la trappe, ci-dessous



porte de la trappe

2e face (arrière)

ces deux faces sont reliés par deux montants de 130x7 cm sur les côtés et le bas est fermé par une 
plaque de 30x7 cm, tout est aligné en haut, ce qui fait que normalement la cheminée vient prendre 
sa place sur l'ouverture prévue à cet effet sur le 1er cube
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vue avant vue arrière

la cheminée est fixée sur le 1er cube par un système de boulonnage à l'arrière



4: la hotte

ATTENTION 

pour cet élément la construction fut hasardeuse, chacun est libre de faire ce qu'il veut en terme de 
forme, nous avons choisi une forme assymétrique, la seule chose qui doit être bien étudié c'est la 
distance entre le foyer de la partie cheminée et la hotte
dans le cas présent il semble que la hauteur soit trop importante (66 cm) donc il faut rectifier, soit en 
allongeant la hotte soit en baissant la hauteur de la cheminée sur laquelle repose la hotte, afin de 
retrouver une aspiration optimale, à vous de voir

construction de la « couronne », il s'agit de la partie qui se clippe sur la cheminée

réalisée en plat de 5, la « couronne » épouse la forme de la cheminée, 
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à partir du rectangle de 62x24 on construit les différents pans de la hotte à proprement parler,

pour la construction nous avons matérialisé la ligne basse de la hotte avec un madrier, puis nous 
avons tracé et découpé la face avant, le reste se fait de la même manière avec plus ou moins de 
réussite (on s'y est repris à plusieurs fois pour trouver la forme qui nous plaisait, à vous de faire vos 
tests)





la deuxième face soudée (on la refaite mais le principe reste identique), et le fond, qui englobe la 
cheminée et sera fixé par un clip comme ceux de la couronne

                                                      
soyez plusieurs c'est plus pratique ...

afin de finir la hotte il faut lui ajouter une plaque sur le dessu de la « couronne » avec une buse pour 
y enmancher le tuyau de fumées
il suffit de faire une plaque suivant la découpe de la couronne et d'y fixer la buse, pour ma part j'ai 
réalisé un trou carré de 19,5x19,5 cm puis j'ai soudé un plat de 3 cm que j'ai cerclé moi même à 
froid, cela me permet dy mettre un tuyau de 20 cm de diamètre
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5: la plaque de fond de la cheminée qui fait office de porte du poele et inversement

là encore nous avons choisi de la faire légèrement assymétrique mais le principal c'est qu'elle 
recouvre la totalité de la surface du poele, circuit d'air compris

la zone bleue est l'ouverture qui permet de faire rentrer les buches dans le poêle, la porte, double et 
coulissante fait office de sol pour la cheminée, ainsi on peut vider les cendres directement dans le 
poêle en ouvrant les portes, afin de laisser le feu se terminer dans le poêle, sans danger
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la plaque se pose sur le 1er cube elle est fixée par un système de boulonnage pour assurer une 
meilleure étanchéité

la double porte coulissante, une partie mesure 10 cm de largeur et l'autre 30 cm, faites en sorte de 
laisser du jeu, 1,5 cm environ, grâce aux plats qui font office de rails, cela permet de gérer l'arrivée 
d'air sans soulever les portes

6: le cube extérieur
c'est le même principe que pour le premier mais il doit emprisonner la plaque de fond, il s'agit donc 
d'un U, 
il mesure environ 81x81x42,
sur les deux côtés, au fond, on prévoit deux arrivées d'air
il se clippe lui aussi de la même manière que précédemment mais à l'horizontal, une fois que la 
plaque/porte est boulonnée (car si vous faites dans le désordre vous n'aurez plus accés aux boulons)



face avant

côtés (2 fois), arrivée d'air 12x12 cm
à raccorder à un pulseur si besoin

7: garnissage de briques réfractaires et installation
afin d'améloirer l'inertie nous avons garni de briques réfractaires de 5 cm d'épaisseur le foyer fermé, 
elles sont déposées sur un lit de sable et coincés en force à l'aide de chutes

pour ce qui est de l'installation rien de particulier, respecter juste l'ordre de montage: 

1:  la plaque de fond

2: le 1er cube (foyer fermé)
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3: la cheminée du foyer fermé (notez l'entaille en V qui permet une meilleure aspiration de fumées 
par la hotte)

4: la plaque/porte

5: la hotte



6: le cube extérieur, le tuyau etc ... (mastiquez les possibles fuites et jointures qui pourraient 
perturber le trajet des fumées avec du mastic réfractaire)

Conclusion:
en l'état la construction fonctionne pour la partie poêle, cependant pour ce qui est de l'utilisation en 
cheminée, il y a encore quelques problèmes évoquées plus haut d'aspiration de fumées, il me semble 
que cela peut se régler en rabaissant la hauteur entre la plaque/porte et le bas de la hotte, peut-être 
faudrait-t-il également garnir un peu plus le fond de la cheminée pour éviter les perturbations d'air, 
à vous de voir ...
ce modèle était un test, il ne demande qu'à être amélioré tant au niveau du design, de la fabrication 
et du fonctionnement ...


