
Tuyau de poêle à 
paroi simple
INSTALLATION, SÉCURITÉ ET ENTRETIEN



Introduction

Qu’est-ce qu’un tuyau de poêle à paroi simple?
On utilise le tuyau de poêle à paroi simple pour l’installation d’un poêle à bois à 
l’intérieur d’une maison. Il sert avant tout à assurer la ventilation de l’intérieur de la 
maison vers l’extérieur. Ce tuyau est fait d’acier laminé à froid très résistant et recouvert 
d’une peinture protectrice haute température.
Les composants de tuyau de poêle à paroi simple sont uniquement conçus pour un usage 
intérieur, c’est-à-dire dans la pièce où le poêle à bois est installé. Ils ne doivent pas être 
placés à l’intérieur des murs ou des plafonds. 
 
Tuyau de poêle 
Caractéristiques des composants du tuyau de poêle noir mat 
d’Imperial :  
• Acier laminé à froid de calibre 24 pour une durabilité et une 

performance optimales
• Peinture de revêtement noire mate résistant à la chaleur, aux 

égratignures et à l’écaillage
• Peinture de revêtement tolérant une température de 

fonctionnement continue maximale de 700 °F, pouvant aller 
jusqu’à 800 °F pendant de courtes périodes

• Composants avec extrémités mâles ondulées pour la plupart, 
permettant des raccords bien ajustés

Ce document porte sur l’installation, la sécurité et l’entretien des composants de tuyaux de poêle à paroi simple pour poêles à 
combustibles solides, comme les poêles à bois, dans des environnements intérieurs. Les utilisateurs doivent toujours effectuer le travail 
d’installation selon le manuel de l’appareil et veiller à respecter le code du bâtiment en vigueur. 



Composants facultatifs, en fonction de ce qui est recommandé pour tous les types d’installation ci-dessus : 
Collet de finition, indicateur de combustion, raccord de réduction, raccord d’évasement, demi-joint de tuyau de poêle, raccord, adaptateur antigoutte, 
adaptateur pour tuyau de poêle 

REMARQUE : If possible, it is recommended to install a wood-burning stove with the stove pipe running straight up through the ceiling (i.e., Cathedral or Flat 
Ceiling Installation). Through-Wall Installations can be challenging and could create some venting constriction because of turns in the pipe.

Installation

Composants principaux :
Tuyau de poêle
Écran thermique pour tuyau de poêle
Écrans protecteurs pour murs et planchers  
Coude pour tuyau de poêle
Écran thermique en coude pour tuyau de poêle
Raccord en T avec bouchon pour tuyau de poêle (pour sortie arrière)  
Clé de débit en fonte 
Thermomètre
Trousse d’espacement pour murs

Mesurer les diamètres de sortie sortie (poêle et cheminée)
L’installateur doit d’abord mesurer le diamètre du conduit de sortie du poêle et du conduit de la cheminée afin de pouvoir déterminer les 
dimensions des composants du tuyau de poêle nécessaires à l’installation. En général, le diamètre du conduit de sortie du poêle et celui 
du conduit de la cheminée doivent correspondre.  
REMARQUE : Si ces diamètres ne correspondent pas, des problèmes de tirage et d’accumulation excessive de créosote peuvent se produire à l’intérieur de la 
tuyauterie, ce qui nuit à l’efficacité du poêle et entraîne des problèmes de sécurité. 

Vérifier le type d’installation
L’installateur doit ensuite déterminer le type d’installation compatible avec la pièce. 
Il existe de nombreux types d’installation, chacune pouvant nécessiter des composants différents. Les installations suivantes sont 
les plus courantes en Amérique du Nord. 

Installation 
avec plafond 
cathédrale

Installation 
avec plafond 
plat

Installation  
à travers le mur



Informations sur les composants 

Tuyau de poêle
Le tuyau de poêle doit être assemblé avant d’être utilisé. Veuillez porter des gants pour manipuler le tuyau de poêle et les autres 
composants en acier.

ÉTAPE 1
Alignez la partie supérieure du 
tuyau.

ÉTAPE 2
Assemblez le tuyau. En partant 
du haut, assemblez le tuyau en faisant 
glisser le crochet dans la fente, puis 
procédez de la même 
façon sur toute  
la longueur  
du tuyau.

ÉTAPE 3
Ignorez cette étape si la partie 
supérieure du tuyau est alignée. 
Si la partie supérieure du tuyau n’est 
pas alignée, placez un bloc de bois sur le 
tuyau puis tapez légèrement pour aligner 
les deux côtés. 

ÉTAPE 4
Inspectez le tuyau assemblé. 
Lorsque vous avez 
terminé, inspectez 
le système de 
fermoir à cliquet 
pour être sûr 
qu’il n’y a pas 
d’ouverture.

ÉTAPE 5
Installez les raccords à l’aide de 
trois (3) vis autoperceuses de 
8-18 x 1/2 po pour tuyau de 
poêle Imperial, à chaque raccord. 
Il doit y avoir un dégagement d’au moins 
18 pouces à partir du mur, du plafond et 
du plancher.

Les composants pour tuyau de poêle noir mat sont spécialement conçus pour les poêles à combustible solide, comme les poêles à bois, qui 
sont installés à l’intérieur. Il ne faut jamais utiliser de tuyaux galvanisés avec un poêle à bois. L’utilisation d’un tuyau galvanisé à la place d’un 
tuyau de poêle noir mat ou d’autres composants de tuyau de poêle peut provoquer l’apparition de vapeurs nocives susceptibles d’entraîner des 

problèmes de santé ou des blessures.  

Pour en savoir plus, voir la partie Sécurité et entretien.  .

Effectuer la première flambée
L’installateur ou l’utilisateur doit faire un premier feu, car la peinture des nouveaux composants du tuyau de poêle noir mat n’est 
pas durcie. Elle doit donc durcir avant que le poêle puisse être utilisé de façon régulière. Cette étape est essentielle pour éviter que 
la peinture protectrice haute température ne fonde ou ne s’écaille. Pour en savoir plus, voir la partie 7 de la section 
Sécurité et entretien.



Clé de débit en fonte  
Si le poêle à bois n’est pas muni d’un registre, une clé de débit en fonte doit 
être installée pour contrôler le feu et la chaleur du poêle. Cette clé de débit aide 
à ralentir la combustion du bois et donc à empêcher la surchauffe du poêle. 

Raccord union 
Le raccord union (ondulé aux deux extrémités) sert à joindre les deux 
extrémités non plissées d’un tuyau.

Coude
Selon la longueur du tuyau de poêle, les coudes sont réglables à 45° et à 
90°. Il est également possible d’utiliser un coude ondulé de 90°, qui offre 
une meilleure solution pour les fuites de créosote.
REMARQUE : Il ne faut pas utiliser plus de deux (2) coudes pour l’installation d’un 
tuyau de poêle.

Tuyau télescopique
Pour faciliter l’installation, vous pouvez utiliser un tuyau de poêle 
télescopique ou un adaptateur coulissant pour obtenir la longueur 
souhaitée. 

Raccord de réduction et raccord d’évasement 
Bien que ce ne soit pas idéal, un raccord de réduction ou un raccord 
d’évasement permettent d’adapter la taille du tuyau de raccordement 
et éviter de remplacer ou de reconstruire le conduit de cheminée (par 
exemple lorsque le tuyau de sortie d’un nouveau poêle à bois est plus 
grand ou plus petit que le conduit de cheminée existant).
REMARQUE : Les raccords de réduction et les raccords d’évasement ne doivent pas être 
directement raccordés au collet du poêle. Ils doivent être raccordés le plus près possible 
de l’ouverture de la cheminée. 

Raccords en T et bouchons 
Pour les poêles dont la sortie est à l’arrière, un coude ondulé – ou un 
raccord en T avec bouchon de nettoyage – peut être installé afin de diriger 
les gaz vers le haut. Grâce à son bras à 90°, un tuyau de poêle à paroi 
simple peut être rallongé à partir de son ouverture supérieure. Un bouchon 

rond peut être placé à l’extrémité inférieure du raccord en T pour la fermer. 
Le bouchon peut être retiré pour un accès rapide ainsi que nettoyer le tuyau.

Écrans thermiques, écrans protecteurs de poêle et 
trousses de cales
Pour protéger les murs, planchers et surfaces adjacentes, un écran 
thermique (pour tuyau de poêle ou coude) et des écrans protecteurs de 
poêle (écran mural et écran de plancher) doivent être installés.
L’écran thermique (pour tuyau de poêle ou coude) protège murs et 
plafonds de la chaleur radiante du conduit d’évacuation du poêle et peut 
réduire de 67% le dégagement du poêle au mur (de 18 po à 6 po / 45 à 
15 mm). Il peut aussi réduire à 9 po (23 cm) le dégagement au plafond 
d’un conduit de poêle à simple paroi.
L’écran protecteur de poêle est un écran thermique incombustible 
protégeant le plancher des braises, tisons, cendres et éclats très chauds. Il 
réduit aussi les dégagements aux matériaux combustibles du poêle à bois. 
L’écran protecteur de poêle de Type 1 s’installe généralement sous le 
poêle à bois comme protection de plancher (extension d’âtre) mais 
peut aussi servir à réduire les dégagements aux matériaux combustibles 
autour de l’appareil. L’écran protecteur de poêle de Type 2 a les mêmes 
propriétés que le Type 1, mais sa résistance thermique (valeur R) est 1,5 
fois plus élevée pour une protection supérieure.
REMARQUE : L’installation de l’écran thermique mural du poêle exige un dégagement 
de 1 po (25 mm) du mur, et un jeu de 1 po (25 mm) entre le bord inférieur de 
l'écran mural et le plancher. Une trousse de cales Imperial (pour écran thermique 
mural de poêle) est disponible pour créer cet espace nécessaire à la circulation d’air 
entre le mur et l’écran mural du poêle, qui permet de réduire le dégagement entre le 
poêle et le mur.  

Thermomètre et indicateur de combustion 
Lors de l’installation d’un poêle à bois, il est important de ne pas oublier 
le thermomètre ou l’indicateur de combustion. Le thermomètre ou 
l’indicateur de combustion permet de vérifier la température pour éviter 
qu’elle n’atteigne un niveau dangereux. Petit, pratique et magnétique, il 
peut être facilement fixé sur un tuyau de poêle à paroi simple. Pour des 
résultats optimaux, le thermomètre doit être installé à 18 à 24 pouces 
au-dessus du poêle.

En général, il faut un dégagement minimum de 18 pouces par rapport aux matériaux combustibles (murs et plafonds) pour l’installation  
d’un poêle à combustible solide, comme un poêle à bois. En ce qui concerne les raccords, l’extrémité mâle ou plissée doit être dirigée vers le 

poêle afin d’empêcher la condensation et les fuites de créosote. Nous recommandons de fixer le tuyau de poêle à l’aide d’au moins  
trois (3) vis autoperceuses d’Imperial, et ce à chaque raccord. 

Informations sur les composants 



Sécurité et entretien

1 La peinture de revêtement d’un nouveau tuyau de poêle tolère 
une température de fonctionnement continue maximale de 700 

°F, qui peut aller jusqu’à 800 °F pendant de courtes périodes. 

2 Sans écran de protection, il faut un dégagement minimal de 18 
pouces par rapport aux matériaux combustibles, sous réserve 

du code du bâtiment en vigueur.  
Lors de l’installation d’un poêle à bois ou d’un appareil de 
chauffage, il est essentiel de prendre en compte le facteur de 
proximité. La chaleur qui rayonne d’un poêle à bois peut atteindre 
une température suffisamment élevée pour que des matériaux 
combustibles s’enflamment et brûlent. Outre les murs, les planchers 
et les plafonds, les autres surfaces et objets se trouvant près 
d’un poêle peuvent prendre feu. Les dégagements exigés doivent 
toujours être conformes à la réglementation sur les incendies et 
la sécurité. . L’installateur ou l’utilisateur doit donc 
toujours vérifier le manuel de l’appareil ainsi que le 
code du bâtiment en vigueur

3Utilisez les écrans thermiques et les écrans protecteurs de poêle 
pour protéger les zones adjacentes à l’appareil de chauffage au 

bois. L’écran thermique peut être fixé au conduit d’évacuation pour 
protéger les murs, plafonds et autres surfaces de la chaleur intense, 
alors que l’écran protecteur de poêle (extension d’âtre ou protection 
de plancher) est un panneau incombustible protégeant et isolant 
le plancher des éclats brûlants (braises, tisons, cendres ou autres). 
Ces deux écrans peuvent réduire les dégagements de l’appareil aux 
matériaux combustibles. Pour plus de détails sur ces deux types 
d’écrans, voir la page 5.

REMARQUE : Il est de pratique courante d’utiliser une combinaison d’écrans 
protecteurs de poêle et d’écrans thermiques de tuyau/coude pour toute 
installation de poêle à bois. Lorsqu’un écran protecteur de poêle est utilisé pour 
réduire les dégagements, celui-ci doit être installé avec une trousse de cales 
(espaceurs) pour écran protecteur mural.

4Les écrans thermiques et les écrans protecteurs servent à 
protéger les planchers, les murs, les plafonds et les autres 

surfaces. Ils peuvent réduire les dégagements jusqu’à 67 %.

Les écrans protecteurs pour murs et planchers ne sont pas 
combustibles et protègent les surfaces de la chaleur du charbon 
chaud, des cendres et de la suie. Les écrans protecteurs de type 1 
servent uniquement à protéger les planchers des braises; ils peuvent 
être placés sur les murs lorsqu’ils sont installés avec la trousse 
d’espacement d’Imperial (Canada). Les écrans protecteurs de type 
2 servent à protéger les planchers et les murs de la chaleur. 
Les écrans thermiques pour tuyaux de poêle et coudes permettent 
de réduire de 18 à 6 pouces le dégagement entre le tuyau de 
poêle à paroi simple et le mur. Ils permettent également de réduire 
à 9 pouces le dégagement entre le tuyau de poêle à paroi simple 
et le plafond.
En ce qui concerne les poêles à bois, il est courant d’utiliser à la fois 
des écrans protecteurs et des écrans thermiques en coude pour les 
tuyaux de poêle.

1"



5 Les composants du tuyau de poêle doivent être installés de 
façon à ce que l’extrémité plissée soit orientée vers le poêle 

à bois. Les extrémités plissées des composants de tuyau de 
poêle à paroi simple aident à former des raccords bien ajustés. 
L’extrémité mâle (plissée) du composant du tuyau de poêle 
doit être orientée vers le poêle afin que la condensation et la 
créosote descendent dans le tuyau pour éviter les fuites. 

La créosote exposée est non seulement inesthétique, mais elle 
crée également des risques d’incendie ainsi que pour la santé. 
Installer correctement un tuyau de poêle peut donc empêcher les 
fuites de créosote. 

6 Les composants du tuyau de poêle doivent être fixés 
à l’aide de trois (3) vis autoperceuses pour tuyau de 

poêle Imperial espacées à intervalles réguliers, et ce à chaque 
raccord.  Referrez-vous à l'étape 5 de l'assemblée de tuyaux de 
poêle.

7 La peinture des nouveaux composants de tuyau de poêle 
noir mat n’est pas durcie.  

Les composants du tuyau de poêle doivent être durcis pendant 
le premier feu, c’est-à-dire à une chaleur de 475 °F pendant 2 
à 3 heures. Une odeur non toxique se dégagera pendant les 
premières heures de combustion. Il est donc important de bien 
ventiler la maison en ouvrant les fenêtres et les portes. 

Sécurité et entretien



8 Pour éviter les incendies et les problèmes de contre-tirage, 
ainsi que la pénétration de substances toxiques à l’intérieur 

de la maison, nous recommandons qu’un professionnel inspecte 
et nettoie chaque année le poêle et le conduit de cheminée. Bien 
qu’il soit vivement recommandé de faire appel à un professionnel, 
Imperial propose des produits que l’on peut utiliser soi-même. 
• La créosote, qui est goudronneuse, épaisse et parfois friable, 

est un sous-produit de combustion plus problématique que 
la suie. Les risques d’incendie augmentent à mesure que la 
créosote s’épaissit. Il faut donc s’en débarrasser dès qu’on la 
détecte. 
 
ÉTAPES DE FORMATION DE LA CRÉOSOTE EN 
TROIS ÉTAPES :

Première étape : La 
créosote est poussiéreuse et 
friable et peut être retirée 
à l’aide d’une brosse pour 
cheminée. 
 
Deuxième étape : La 
créosote est plus épaisse, 
commence à former des 
couches et ressemble 
davantage à du goudron qu’à 
de la suie.
 
Troisième étape : Une 
couche épaisse de créosote/
goudron se trouve à l’intérieur 
du tuyau. À ce stade, nous vous 
recommandons fortement de 
faire appel à un professionnel. 

• Pour retirer de la cheminée ou des composants du tuyau la 
suie ou les petites accumulations de créosote, vous pouvez 
utiliser une poudre anti-suie, un conditionneur de créosote 
ou un produit de traitement pour créosote (selon le stade 
d’accumulation). Il faut utiliser une brosse de cheminée adaptée 

pour retirer la suie ou la créosote du poêle et du tuyau de 
cheminée. Vous pouvez vous servir d’une brosse et d’une tige 
pour poêle pour nettoyer les conduits des poêles à granulés. 

REMARQUE : Le traitement chimique ne doit jamais remplacer une inspection et un 
nettoyage physiques de la cheminée. 

• Une éponge sèche anti-suie peut être utilisée pour nettoyer 
facilement et rapidement la suie des surfaces exposées. Cette 
éponge doit toujours être sèche. 

• Il faut toujours porter des gants de protection et s’assurer 
d’utiliser les produits de nettoyage et d’entretien lorsque les 
surfaces sont refroidies ou aux températures exigées. 

9 Les anciens poêles à bois nécessitent presque toujours un 
registre métallique résistant à la chaleur. Installez d’abord 

le registre au tuyau de poêle entièrement assemblé avant 
de procéder à l’installation des autres composants du tuyau. 
L’installateur doit s’assurer d’utiliser le registre de la bonne taille; 
pour ce faire, il peut consulter la feuille d’instructions. 

Sécurité et entretien



Conseils supplémentaires 

• Pour éviter les fuites et la 
surchauffe, les utilisateurs 
doivent penser à remplacer 
chaque année le joint de la 
porte du poêle. 

• La cheminée doit 
également être nettoyée 
à l’aide d’une brosse et 
de tiges adaptées pour en 
retirer la créosote. Selon 
le type de cheminée, des 
outils supplémentaires 
peuvent être nécessaires 
(comme un anneau de 
tirage, des poids, etc.). 

• Les briques réfractaires 
doivent être remplacées 
selon les besoins. Les 
utilisateurs peuvent isoler 
la chambre de combustion 
en recouvrant l’intérieur 
de briques réfractaires, ce 
qui empêche la chaleur de 
s’échapper du poêle, protège 
les surfaces métalliques de 
la chaleur intense et aide à 
refroidir la surface du poêle.

• En cas de fuites, veuillez 
utiliser les scellants 
d’Imperial. Selon 
la température de 
fonctionnement du poêle, 
vous pouvez utiliser un 
scellant en silicone haute 
température à usage 
général ou du ciment.

Imperial Manufacturing Group Inc. propose tout ce dont vous avez besoin pour l’entretien de votre poêle. Pour en savoir plus sur les composants de 
tuyau de poêle à paroi simple ainsi que sur les produits d’entretien pour poêles et foyers d’Imperial, rendez-vous sur 

https://www.imperialgroup.ca/fr/produits/peoles-et-foyers. 

L’entretien d’un poêle à bois ne se limite pas à sa tuyauterie. Il est en effet essentiel que  
le poêle à bois fonctionne de façon optimale pour assurer la performance globale  

du système dans son intégralité. 

IMPORTANT: Ne pas respecter les instructions et directives peut entraîner des  
DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES GRAVES.. 
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