DOSSIER
TECHNOLOGIQUE

- SOUCHE DE CHEMINEE –

SOUCHE EN PLAN CARRE
SOUCHE EN COTE DE MUR

CE

Souche de cheminée en plan carré
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RECHERCHE DE COTES
 A : bavette :
DESIGNATION
a Largeur de la souche + 5 mm
b ½ largeur d’ardoise
c Cote du bas de la souche au crochet
inférieur – 5 mm

Cote minimale Cote normale Cote CTRL

recouvrement

en général
longueur de
l’ardoise

A d Cote du bas de la souche au-dessus
du liteau supérieur

e Hauteur du noquet suivant le biais
f Hauteur du noquet

c+d
=

10 cm
6 cm

 B : noquet :
DESIGNATION
B

g Longueur de l’ardoise
h ½ largeur d’ardoise
i Hauteur du noquet

Cote minimale

Cote normale

Cote CTRL

6 cm

 C : derrière de la souche de cheminée :
DESIGNATION
Largeur de la souche + 5 mm
Passage d’eau = ½ largeur d’ardoise
Recouvrement latéral des ardoises
Cote du haut de la souche au crochet
inférieur
n Passage d’eau

j
k
l
m
C

o
p
q
r
s

Recouvrement des ardoises
Hauteur du noquet
Pince d’étanchéité
Pince d’étanchéité
Hauteur du relief

Cote mini

Cote normale Cote CTRL

6 cm
recouvrement

6 + 1,5 = 7,5

1 pureau

n + o jusqu’en
haut d’un liteau

6 cm
6 cm
1,5 cm
1,5 cm
9 cm

9 cm
1,5 cm
1,5 cm
10 cm

Souche de cheminée en plan carré

A : Devant (bavette)
B : Noquet
C : Derrière de souche
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Souche de cheminée en plan carré
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Bavette de souche

C
A

- Tailler et poser les ardoises au plus près de la
souche de cheminée
- Relever les cotes A et C

- Tracer le développement du devant de la
souche à main levée, reporter toutes les cotes
(voir document de recherche de côtes)

Façonner la pince, le biseau du relief et le relief à
l’aide de la plieuse

Tracer, couper et façonner les goussets.
Positionner le gousset, tracer, rajouter 1 cm de
croisure, couper et façonner à la pince plate

Souder : - pointer les goussets
- présenter en place
PUIS : soudure lisse et soudure à cotes

Poser et fixer le devant de souche
Raccorder l’ardoise
Raccorder les 2 rives à noquets

Souche de cheminée en plan carré
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Derrière de souche

m

Relever toutes les cotes
( voir doc. Recherche de côtes)

Tracer sur la feuille de zinc le développement du
derrière de souche

Façonner les pinces à la plieuse
Façonner le relief à l’aide de la batte

Tracer, couper et façonner le gousset.
Positionner le gousset, tracer, rajouter 1 cm de
croisure, couper et façonner

Soudure : - pointer les goussets
- présenter le derrière
PUIS : soudure lisse et soudure à côtes

Fixer à l’aide de pattes coulissantes
Raccorder l’ardoise sur le côté, comme une rive
latérale et en haut : comme un égout

Souche de cheminée en côté de mur
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Bavette de souche

1. Monter la rive à noquets jusqu’au bas de
la souche

2. Relever les côtes :
- a : largeur de souche
- f : longueur du crochet à la souche - 5 mm.

α
d

3. Tracer le développement à main levée

4. Mesurer la hauteur du biais de noquet : d
et relever l’angle α

d

5. Reporter α, ajouter une croisure, reporter
la cote d, compléter le développement, tracer
les lignes de cotes

6. Relever les cotes et les inscrire selon les
normes. Calculer les cotes totales.
VOIR LE DEVELOPPEMENT

Souche de cheminée en côté de mur

7. Tracer en vraie grandeur sur le zinc et
reporter l’angle α
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8. Couper les parties hachurées

1 pince

9. Plier à la plieuse la pince 1, 2, rabattre 3
plier à la plieuse 4 et 5, plier à la pince 6 et 7
attention au sens de pliage

10. Façonner

11. Couper une chute de zinc de 7 cm. de
hauteur pour le gousset. Plier 1 cm. à
l’équerre

12. Présenter le gousset sur la bavette

Souche de cheminée en côté de mur

13. Tracer en appliquant toutes les surfaces
de zinc
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14. Tracer à partir du départ de l’angle,
ajouter une croisure de 1 cm. et couper

Croisure dessous

Croisure dessus

15. Plier la croisure à angle droit

16. Présenter le gousset, contrôler que le
zinc s’applique le long de la souche et
pointer sur place. Contrôler, ajuster.
18.

- Raccorder la bavette par une première
ardoise taillée en biais
- Réaliser la rive à noquets jusqu’en haut de
la souche

17. Effectuer les soudures lisses, puis les
soudures à cotes. Nettoyer l’acide.

Souche de cheminée en côté de mur
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Derrière de souche

B
C

A

1. Monter la rive à noquets jusqu’au haut de
la souche

2. Relever les côtes :
- A : du crochet au haut de la souche + 1 cm.
Minimum 1 recouvrement
- C : biais de noquet minimum : 10 cm.
- B : bas de la souche au dessus d’un liteau
qui n’est pas un liteau de remplissage
Minimum 1 pureau + 6 cm

4. Tracer le développement :
Document : Développement du derrière

3. Relever l’angle α

5. Tracer sur le zinc, reporter les cotes et
l’angle α, colorier les coupes, hachurer les
parties à enlever

6. Façonner à la plieuse (P): les pinces et le
biseau. Façonner à la pince ou à la batte (B)
les autres pliages.

Souche de cheminée en côté de mur
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7. Façonner une chute de zinc de 7 cm. de
hauteur pour le gousset

8. Présenter le gousset sur le derrière

9. Tracer en appliquant toutes les surfaces de
zinc, du côté de la souche

10. Tracer à partir du départ de l’angle,
ajouter une croisure de 1 cm. , couper et plier
la croisure à la batte

11. Présenter le gousset, contrôler que le
zinc s’applique le long de la souche, couper
la partie qui dépasse

12. Positionner les croisures DESSOUS la
pièce. Pointer, contrôler sur place PUIS
souder

Souche de cheminée en côté de mur

13. Préparer des pattes de fixation 3 x 8 cm.
(2 pattes minimum)
Glisser les pattes sous la pince
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14. Rabattre les pattes.

6 cm.

15. Fixer le derrière à l’aide de clous à
ardoise

6 cm. mini

Alignement
avec le rang
d’ardoise
14. Raccorder

6 cm.

16. Raccorder le derrière :
- sur le côté, comme une rive latérale
- en haut : comme un égout

DOSSIER
DE MISE EN OEUVRE

E

- SOUCHE DE CHEMINEE –

SOUCHE EN PLAN CARRE

CE
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Souche de cheminée en plan carré

18B

DOCUMENTS DE REFERENCE

RECHERCHE DE COTES
 A : bavette :
a
b
c
A d

DESIGNATION
Largeur de la souche + 5 mm
½ largeur d’ardoise
Cote du bas de la souche au
crochet inférieur – 5 mm
Cote du bas de la souche audessus du liteau supérieur

e Hauteur du noquet suivant le
biais
f Hauteur du noquet

Cote minimale Cote normale Cote CTRL

recouvrement

c+d
=
en général
longueur de
l’ardoise

8 cm
6 cm

 B : noquet :

B

DESIGNATION
g Longueur de l’ardoise
h ½ largeur d’ardoise
i Hauteur du noquet

Cote minimale

Cote normale

Cote CTRL

6 cm

 C : derrière de la souche de cheminée :
DESIGNATION
Cote mini
Cote normale Cote CTRL
j Largeur de la souche + 5 mm
k Passage d’eau = ½ largeur
d’ardoise
l Recouvrement latéral des ardoises
6 cm
6 + 1,5 = 7,5
m Cote du haut de la souche au
recouvrement
crochet inférieur
n + o jusqu’en
1 pureau
C n Passage d’eau
haut d’un liteau

o
p
q
r
s

Recouvrement des ardoises
Hauteur du noquet
Pince d’étanchéité
Pince d’étanchéité
Hauteur du relief

6 cm
6 cm
1,5 cm
1,5 cm
10 cm

9 cm
1,5 cm
1,5 cm
10 cm

Souche de cheminée en plan carré

A : Devant (bavette)
B : Noquet
C : Derrière de souche
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19B

DEVELOPPEMENT DE LA BAVETTE DE SOUCHE

0B

L : Longueur de la tuile
B : ½ largeur de tuile
C : largeur de la souche + 5 mm.
A : hauteur du bas de la souche au rang inférieur – 5 mm. (Minimum 1 recouvrement)
Relief : relief sur souche (minimum 8 cm.)

Biseau

L

relief

A
Biseau
pince
B

C

B

Souche de cheminée en PLAN CARRE
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20B

RECHERCHE DES COTES DE LA BAVETTE

1. Raccorder jusqu’en
partie basse de la souche

2. Relever les cotes

A : largeur de la souche
B : cote du bas du crochet
à la souche – 5 mm.

A
B
ATTENTION : B

toujours > à 1 recouvrement
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Souche de cheminée en PLAN CARRE
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DEVELOPPEMENT DE LA BAVETTE

3. Tracer le développement

1

B

8

Longueur de l’ardoise

Zinc nécessaire :
Longueur d’une ardoise + 1
x
A + 1 largeur d’ardoise

½ largeur
d’ardoise
Cotes en cm.

Partie à
couper

A

½ largeur
d’ardoise

4. Couper la bavette
Coupe à la
cisaille
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Souche de cheminée en PLAN CARRE
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FACONNAGE DE LA BAVETTE
ORDRE DE PLIAGE :
6. pince de rigidité
7. relief sur souche
8. biseau

5. Façonner la bavette

3

2

1
1, 2, 3 : à la plieuse

6. tracer les goussets

- tracer sur la
partie arrière

1

6

- couper une chute de zinc
de 7 cm. de hauteur
- plier 1 cm. d’équerre

- présenter en appuyant
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

23B

SOUDURE ET POSE DE LA BAVETTE

1. ajouter une croisure
2. couper la partie en trop
3. plier la croisure à angle droit
4. plier le biseau

7. façonner
les goussets

4

5. positionner
en respectant le
sens de l’eau

1
2

3

8. souder les
goussets
Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
ajouter un point de renfort, vérifier l’étanchéité, nettoyer
9. effectuer
le remplissage

- poser une
ardoise entière

Souche de cheminée en PLAN CARRE
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24B

10. raccorder
la bavette

- tailler l’entière
en biais avant le
crochet et épauler

11. raccorder la
rive à noquets
- tailler l’ardoise entière
pour obtenir une demie
de rive plus large

- respecter le
recouvrement latéral
minimum de 5 cm.
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

25B

12. raccorder les
rives à noquets

13. relever les côtes

C

F

E

D
C : largeur de la souche
D : cote du bas du crochet à la souche + 1 cm.
OBLIGATOIREMENT :
D > 1 recouvrement
E : cote du bas du crochet au liteau supérieur :
OBLIGATOIREMENT :
F > 1 pureau + 1 recouvrement
Si ce n’est pas le cas : passer au liteau supérieur
(En général : E = longueur de l’ardoise ou
E = longueur de l’ardoise + 1 pureau)
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

26B

DEVELOPPEMENT DU DERRIERE
Pinces
d’étanchéité

1

D

10

E

1,5

Relief sur souche

14. Tracer le développement

1,5

6

½ largeur
d’ardoise

C

Zinc nécessaire :
C + 1 largeur d’ardoise + 12 + 3
x
E + 1 + 1,5

½ largeur
d’ardoise
Passage d’eau

6

1,5

Recouvrement
des ardoises

Cotes en cm.
15. Couper

2. découper les parties hachurées

1. couper à la cisaille
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Souche de cheminée en PLAN CARRE
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FACONNAGE DU DERRIERE

16. Façonner le derrière

3
2

5
2
4

1

10

ORDRE DE PLIAGE :
1. pince de rigidité
2. et 3. pinces d’étanchéité
4. relief sur souche à la batte
5. biseau

17. Façonner une
chute de zinc

1
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

28B

POSE ET RACCORD DU DERRIERE
18. tracer, couper les goussets
1. présenter le
gousset
2. tracer derrière
3. ajouter une
croisure, couper

10
4. rabattre la croisure, couper
en biais de 6 à 10 cm. pour
s’aligner avec les noquets

19. souder les goussets

6

1. présenter le gousset en
respectant le sens de l’eau

2. pointer les goussets,
Contrôler
3 souder les
goussets
4 fixer le derrière par
pattes rabattues clouées
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Souche de cheminée en PLAN CARRE

29B

CE QU’IL FAUT RETENIR
20. raccorder en ardoise

- le raccord haut se
traite comme un égout

doublis

Alignement avec
les entières

- le raccord de côté se
traite comme une rive
latérale débordante

1. toute partie de zinc recouvre les ardoises d’au moins 1 recouvrement
2. le relief de la bavette est de 8 cm mini., le relief du derrière est de 10 cm.
3. le passage d’eau pour le derrière est de ½ largeur d’ardoise en côté et de
au moins 1 pureau derrière la souche
4. le raccord de côté se traite comme une rive latérale débordante, le raccord
haut se traite comme un égout
5. une pince de rigidité mesure 1 cm. et se plie sur le dessous
Une pince d’étanchéité mesure 1,5 cm. et se plie sur le dessus
6. les croisures de toute pièce de zinc doivent respecter le sens de l’eau

Respecter le principe général de soudure :
Respecter le sens de l’eau, pointer, contrôler sur place, souder,
Ajouter un point de renfort sur l’extérieur des angles, vérifier l’étanchéité

RACCORD DE SOUCHE en tuile plate

