
Fabriquer un réchaud en boite de
conserve
Dans cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer un réchaud à partir de boîtes
de conserve. Un réchaud est constitué de 3 parties : le support de chauffe, la
chambre de combustion, et la chambre externe.
Pour construire un réchaud vous aurez besoin :
- de 2 boîtes de conserve de petite taille, déjà vidées et nettoyées
- et d'une boîte de conserve plus large encore pleine.
Vous aurez également besoin des outils suivants :
- un marqueur,
- une pince plate
- une pince coupante,
- un gros clou,
- un petit clou,
- un marteau,
- et de plusieurs cales en bois, adaptées au diamètre des boîtes de conserve.
Attention, munissez-vous de gants de protection, car les rebords des boîtes de
conserve sont très coupants.
Fabriquer un réchaud nécessite 4 étapes que nous allons vous détailler.
ETAPE 1 : Fabriquer la chambre externe
Nous utiliserons la grosse boîte pour fabriquer la chambre externe. Placez-la
devant vous à l'envers, puis positionnez dessus l'une des petites boîtes, au
centre. A l'aide d'un marqueur, tracez le contour de la petite boîte sur la
chambre externe.
A l'aide du marteau et d'un clou, percez quelques trous sur le contour, de
manière à faire une première entaille.
Insérez le bout de la pince coupante dans l'entaille, et découpez le fond de la
boîte selon le contour.
Videz le contenu dans un récipient, et nettoyez l'intérieur de la boîte au savon et

à l'eau.
Une fois la chambre externe coupée, vidée et nettoyée, remettez-la à l'endroit,
et marquez une vingtaine de repères tout autour de celle-ci, à environ 1 cm du
couvercle.
Mettez vos gants et insérez des cales en bois dans la partie que vous venez de
découper.
Les cales permettent de percer l'aluminium sans le déformer.
Utilisez d'abord un petit clou pour perforer à l'emplacement des marques, puis
utilisez un gros clou pour élargir le trou.
Cette technique permet de percer la boîte sans la déformer.
ETAPE 2 : Fabriquer la chambre de combustion
Nous utiliserons une petite boîte pour fabriquer la chambre de combustion.
Positionnez-la à l'envers, puis marquez 8 repères sur son fond.
Remettez-la à l'endroit, puis marquez 8 autres repères tout autour, à 1 cm du
haut.
Percez enfin à l'emplacement de vos repères à l'aide d'un marteau et d'un gros
clou.
Utilisez les cales en bois et les petits clous pour que le métal ne se déforme pas.
ETAPE 3 : Fabriquer le support de chauffe
La dernière boîte nous servira à fabriquer le support de chauffe.
Marquez 10 repères tout autour, à 1 cm du haut, puis percez.
A l'aide d'une pince coupante, coupez la boîte de conserve en deux, en son
milieu.
Vous pouvez également utiliser une scie à métaux.
Déposez la partie qui n'est pas percée dans votre poubelle de recyclables.
Sur la face courbe, découpez un rectangle à l'aide d'une pince coupante. Cette
ouverture vous permettra d'alimenter le feu.
ETAPE 4 : L'assemblage
Placez un ou deux petits cailloux au fond de la chambre externe. Ils permettent
de surélever la chambre de combustion pour que les trous situés au fond ne
soient pas bouchés. L'air peut ainsi circuler et alimenter le feu en oxygène.
Emboîtez la chambre de combustion, en veillant à ce que le fond percé soit en
bas.
Insérez ensuite le support de chauffe entre les deux chambres.
Vous savez maintenant comment fabriquer un réchaud à partir de boites de

conserve.
Utilisez-le en extérieur, sur terrain plat.
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