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— Définitions et principes 

Ecart au feu : distance entre la face externe du conduit de fumées 
(ou tout appareil susceptible de chauffer, présent dans les combles) 
et l’isolant installé. Cette distance est matérialisée par la pose d’un 
arrêtoir.

Arrêtoir : plaque de métal, de bois, de plâtre ou panneau rigide d’isolant 
classé au moins A2-S1,d0, permettant d’éviter le contact entre l’isolant  
soufflé et la face externe du conduit (isolation comprise). La hauteur de cet 
arrêtoir est égale à celle de l’isolant soufflé majorée de 10 cm, cet arrêtoir 
étant fixé afin de solidifier l’ouvrage. Il doit être posé à 10 cm de distance de 
la face externe du conduit. Exemple : je pose 33 cm d’isolant, l’arrêtoir doit 
mesurer 43 cm au minimum.

— Causes de non-conformités 
 
Les contrôles chantiers réalisés par des organismes accrédités font apparaître des non-conformités relatives 
aux écarts au feu et aménagements associés. Les causes de non-conformités les plus fréquentes sont : 

- Absence de distance de sécurité entre l’isolant et le conduit de cheminée
- Distance de sécurité insuffisante 
- Absence d’arrêtoir
- Arrêtoir insuffisant non conforme (distance et/ou hauteur insuffisante(s) etc..)

— Rappel de l’exigence réglementaire CEE 
Lettre DGEC de Février 2020 : « La distance minimale a respecter entre la face externe du conduit et l’arrêtoir 
doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir le matériau constitutif 
du conduit, sa classe de température et sa résistance thermique, la distance minimale doit être de 10 cm »

— Conséquences en cas de non-conformités 
- Risque incendie (piège à calories) 
- Frais supplémentaires liés au SAV de réparation 
- Dossier non déposé, certificat non valorisé 
- Déréférencement du réseau des Partenaires Effy

Cette fiche est à titre informatif, 
elle ne se substitue pas aux 
réglementations et règles de 
l'art en vigueur à la date de 
réalisation du chantier
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— Bonnes pratiques 
Lors de la visite technique :
- J’identifie la présence d’un ou plusieurs conduits de fumée pour déterminer les distances de sécurité  
   à respecter.
Lors de la réalisation des travaux :
- Je mets en place un arrêtoir autour des conduits de fumée ou tout appareil présent dans les combles,  
   quelle que soit la matière du conduit, y compris si la cheminée n’est pas utilisée.  
- Je positionne l’arrêtoir avec une hauteur supérieure de 10 cm au-dessus de l’isolant. 
- Je respecte la distance de 10cm autour du conduit, et je veille à ce qu’il n’y ait pas d’isolant ou 
   d’éléments combustibles dans cet espace de sécurité. 

— Exemples d’écart au feu
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NON CONFORMECONFORME

X

Absence d’arrêtoir 

Hauteur insuffisante  
de l’arrêtoir 

Une des faces est en contact  
avec le conduit 

Distance de sécurité insuffisante
(entre arrêtoir et face 

externe du contuit)  
La distance de sécurité et la hauteur de l’arrêtoir sont suffisantes 

http://www.effy.fr

