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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : construire soi-même une cheminée de jardin 

 

Matériel – fondation 

 

• Gravier 

• Dalles de béton 

• Planches en bois 

• Sable de jointoiement 

 

 

 

Matériel – cheminée de jardin 

 

• Pierres de votre choix. Pour la construction simple d’une cheminée de jardin classique en 

briques, nous recommandons d’utiliser des briques ou du clinker. 

• Mortier de cheminée / mortier ignifuge 

• Briques réfractaires ou dalles de béton réfractaire 

 

 

Outils 

 

• Niveau à bulle 

• Spatule de maçonnerie / truelle 

• Marteau en caoutchouc 

• Truelle à joints 

• Scie à pierre / scie à béton 

• Pelle / bêche 

• Seau 

• Éponge 

• Balais 
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Préparatifs  

 

La planification est particulièrement importante pour la construction d’une cheminée de jardin. 

Commencez par dessiner le pourtour de la cheminée. Définissez les dimensions souhaitées du 

bloc de la cheminée – qui doivent être choisies de manière à pouvoir se tenir confortablement 

devant le gril – et toute autre surface supplémentaire. Il est préférable d’acheter à l’avance la 

grille du gril, le récipient pour les braises, la grille du foyer, etc. afin de connaître leurs 

dimensions exactes et de pouvoir vérifier si elles sont adaptées lors de la construction. 

 

 

Les tâches principales 

 

Fondation en plaques de béton 

 

• Marquez les contours de la zone de la fondation avec des bâtons de bois et de la ficelle. 

• Creusez la terre jusqu’à une profondeur de 30 à 40 cm. 

• Placez le coffrage réalisé avec les planches en bois dans le trou creusé. 

• Remplissez environ les trois quarts de la zone excavée de gravier résistant au gel. 

• Couvrez d’une couche de gravier compacte et mettez à niveau. 

• Posez les dalles de béton bien à plat à l’aide de la structure réalisée avec la ficelle et les 

bâtons de bois d’origine. 

• Insérez plusieurs fois du sable de jointoiement dans les joints pour assurer la stabilité du 

revêtement. 

 

Construction de la cheminée de jardin 

 

Conseil : préparez tout le matériel nécessaire afin de pouvoir construire la cheminée sans 

interruption.  

 

• Disposez la rangée inférieure de briques ou de clinker selon les dimensions prévues au 

départ. 

• Afin d’obtenir une structure de mur classique, une rangée sur deux doit commencer par une 

demi-brique. 

• Pour ce faire, taillez les pierres à l’aide de la scie à pierre. 

• Ceci s’applique également aux pierres sur lesquelles les grilles sont insérées sur différents 

niveaux.  
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Lorsque tout est prêt, les pierres peuvent être maçonnées sur les dalles de béton, 

éventuellement posées sur des fondations en béton ou sur des sols de terrasse déjà existants.  

 

• Appliquez le mortier ignifuge selon les instructions sur l’emballage. 

• Placez les pierres le long d’une ficelle. 

• Appliquez le mortier, appuyez sur la pierre pour qu’elle soit au même niveau que la 

précédente. 

• Pour chaque pierre posée, vérifiez si elle a été placée de manière bien droite (étant donné 

que le mortier sèche rapidement, pas plus de 1 ou 2 pierres doivent être placées à la fois). 

• Pressez le mortier dans les joints avec la truelle et lisser. 

• Enlever rapidement le mortier résiduel sur le bord des pierres avec de l’eau. 

• Vérifiez régulièrement avec le niveau à bulle si le mur est bien droit et corrigez le plus 

rapidement possible (avec la poignée de la truelle ou le marteau en caoutchouc). 

• Une fois la construction terminée, la surface de combustion de la cheminée de jardin peut 

être recouverte de dalles de béton réfractaire ou de briques réfractaires. 

  

  

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 

newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe 

sur des sujets d’actualité. 

 

 

 


