Manuel de fabrication du four à écochar V1

Matériel nécessaire :
- 2 tonneaux de 200 L
- 1 tonneau de 60 L
- Environ 1m de tube de 1 à 2 cm de diamètre environ
- 1 plaque métallique (fine - environ 1 à 3 mm d’épaisseur)
- Tige métallique
- 1 pot de peinture vide et propre de diamètre d’au moins 20 cm
- 1 gros tube de diamètre 10-15 cm environ
- Des rivets
- De la cendre
- De la laine de roche (si possible)
- Grillage métallique fin

Etape 1 : Four externe
Remarques :
- Découper proprement les parties de manière à pouvoir les réutiliser
- Ne pas souder sur les parties trop fragiles
- Attention de ne pas se blesser. Bien limer les pièces découpées
1.1. Découpez le haut d’un tonneau le plus proprement possible en suivant les lignes de
fabrication. Ce tonneau sera le tonneau extérieur et il servira de référence.
Si ce tonneau a un couvercle qui s’ouvre en entier, ne pas le découper.

1.2. Découpez le haut et le bas de l’autre tonneau. Il faut le découper à la hauteur de
l’intérieur de l’autre tonneau, c’est à dire que quand on met le tonneau découper à l’intérieur
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de l’autre tonneau, les deux arrivent au même niveau.

1.3. Découpez ce tonneau en deux dans le sens de la hauteur selon une ligne parfaitement
droite et perpendiculaire à la base.

1.4. Réduisez le diamètre du tonneau en superposant les deux extrémités les unes sur les
autres et en les faisant se chevaucher. Le diamètre doit être plus petit que l’autre tonneau et
ainsi créer un espace de 3-4 cm entre les deux tonneaux. Une fois la bonne mesure trouvé,
riveter les deux parois entre elles. Assurez-vous qu’elle sont bien alignées et droites pour
éviter des déformations en haut et en bas.
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1.5. Positionnez le dans le tonneau de référence en vous assurant que l’espace entre les
deux est uniforme. Vous pouvez positionner des vis tout autour de la même taille pour vous
assurer que l’espace est le même partout. La jonction au sol doit être plate sans bâillement.

1.6. En bas, pratiquez une ouverture de 10 cm de haut et 6cm de large environ. Cette
fenêtre permettra de regarder la cuisson à l’intérieur du four et doit commencer au niveau du
fond du tonneau de référence (cela servira à évacuer les cendres). Faites cette ouverture
sur les deux parois des tonneaux.
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Attention, le modèle sur l’image n’est pas bon. Bien descendre jusqu’au fond du tonneau de
référence (sans découper le fond).
Lorsque de la découpe de la parois intérieure, la découper sans enlever le métal (photo 1)
de façon à pouvoir le plier et le rabattre pour faire la jonction extérieure (et ainsi éviter que
l’isolant entre les deux parois ne se vide) (photo 2). Pour cela, découpez deux fentes
horizontales en haut en laissant un peu d’espace pour le rabas et en bas et une fente
verticale au milieu. Puis tondre le métal et le rabattre sur l’autre parois.
1.7. Vous pouvez ensuite souder les jonctions pour les maintenir en place. Si la découpe
n’était pas bonne, vous pouvez rajouter des plaques de métal.
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Etape 2 : Cheminée
Remarques :
- La cheminée peut être placé au centre du couvercle
- Mais il est plus simple et plus efficace de la placer sur le côté
- Bien jointer la construction pour éviter les fuites de fumée
- IMPORTANT : s’assurer que la cheminée est stable. Car une fois le four allumé, elle
devient brûlante et ne doit pas tomber sur quelqu’un !
2.1. Découper une boîte d’environ 15-20 cm de large, 10 cm de haut et 20 cm de
profondeur. Si possible la boîte doit présenter une inclinaison sur sa partie basse pour
permettre une meilleure circulation de la fumée.
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2.2. Percer un trou sur le haut de la boite. Ce trou doit être excentré pour laisser
suffisamment de place enfin d’enfoncer ensuite la boite dans la paroi le four. Idéalement,
découpez en triangles afin de les rabattre et mettez le support de la cheminée.
Ce support doit être de 30-40 cm environ de haut et doit être d’un diamètre très légèrement
inférieur à la cheminée. Ce diamètre doit permettre de faire facilement coulisser la cheminée
lors de son démontage tout en garantissant qu’elle tienne suffisamment en place pour ne
pas tomber.

2.3. Découpez les parois du four de façon à pouvoir faire rentrer la boite. Attention à la
courbure !
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2.4. Fixez cette boite en rajouter des ailettes de supports afin de bien faire la jonction et de
rendre ça bien étanche (brasez ou mettez du joint haut température).

2.5. Pour la cheminée, prendre un tube de 10-15 cm de diamètre et de 1-2 m de haut et
venir le positionner sur son support. L’idéal est de garder la cheminée démontable pour le
transport du four.
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Etape 4 : Couvercle
Remarques :
- Isoler le couvercle permet d’augmenter l’efficacité du four mais n’est pas obligatoire.
- Utiliser les morceaux de tonneaux qui ont été découpés dans les étapes
précédentes.
- Si votre couvercle se ferme avec une ceinture métallique et que vous n’avez pas eu
besoin de le découper, pas besoin de jupe.
4.1. Prenez deux des extrémités des tonneaux qui ont été découpées précédemment et
mettez les l’une sur l’autre en gardant un espace de 2 cm environ entre les deux.

4.2. Avant de les fixer entre elles, mettez un isolant entre les deux. Idéalement de la laine de
roche ou sinon de la cendre (qui pourra être mise plus tard s’il un trou de remplissage est
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prévu à cet effet).

4.3. Soudez ou attachez les deux morceaux entre eux avec l’isolant (ou l’espace pour
l’isolant si c’est de la cendre) entre les deux.
4.4. Mettez des poignées sur le couvercle. Ces poignées doivent être suffisamment robustes
pour pouvoir soulever le couvercle. Elles doivent être aussi bien positionnées et
suffisamment grandes pour pouvoir passer une barre entre les deux pour pouvoir manipuler
le couvercle quand celui-ci sera trop chaud lors de la cuisson.

4.5. Mettez une jupe au couvercle. elle doit faire environ 15-20 cm de hauteur et doit faire
tout le pourtour du couvercle. La braser.
La jupe doit être suffisamment serrée pour ne pas laisser passer la fumée mais
suffisamment large pour que le couvercle coulisse bien.
Bien laisser l’encoche pour la boîte de jonction de la cheminée.
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Attention, sur la photo, la cheminée est au centre du couvercle. Ne pas faire ça mais suivre
les étapes précédentes.

Etape 5 : Petit tonneau
Remarques :
- Le petit tonneau doit être parfaitement étanche ! Sans ça, c’est l’ensemble du four
qui ne peut pas marcher.
- Un soin particulier doit être apporté aux soudures qui doivent impérativement être
brasées, et non pas soudées à l’arc.
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Le mieux est d’avoir un tonneau de 60 L dont le haut s’ouvre et se ferme avec une
ceinture métallique. Si ce genre de tonneau n’est pas disponible localement, utilisez
la méthode décrite ci-dessous.
Parfaitement bien nettoyer le tonneau et les autres parties utilisées pour éviter de
contaminer le charbon.

5.1. Si votre tonneau ne s’ouvre pas en haut de manière hermétique (très important !),
prenez un pot métallique de peinture propre (sans plus aucune peinture à l’intérieur parfaitement bien lavé) d’au moins 20 cm de diamètre (plus il est gros, mieux c’est). Son
couvercle doit se fermer hermétiquement (soit en se clipsant, soit en s'enfonçant) et doit être
en très bon état pour éviter les fuites.
Découpez ce pot de peinture en deux (à la moitié de sa hauteur) puis faites un trou de
diamètre équivalent dans le haut du tonneau.
Venez positionner le pot de peinture dans le trou en faisant se toucher les deux parois et
brasez le tout pour fixer le pot de peinture au couvercle du tonneau.
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Vérifiez l’étanchéité de la soudure et du couvercle du pot de peinture une fois l’opération
terminée.
Pendant toute la manipulation, découpe et soudure, attention de ne pas déformer le pot de
peinture et son couvercle ! Faire la brasure avec le couvercle du pot de peinture mis afin
d’éviter les déformations avec la chaleur.
5.2. Mettez un tuyau qui part du haut du tonneau jusqu’à dessous sa base.
En haut, il doit rentrer dans le tonneau (de 5 cm maximum) et en bas, il doit venir dessous.
Les angles ne doivent pas être écrasés ! Si vous n’avez pas de tuyau courbé, faites des
coudes en découpant à 90° et en brassant les deux parties du tuyau (attention à l’étanchéité
!).
Vous pouvez coller le tuyau à la parois du tonneau pour gagner plus d’espace.
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5.3. En bas, soit laissez le tuyau en l’état en le faisant dépasser de 10 cm environ avec un
espacement de 3 cm de la base, soit faites un brûleur.
Les gaz récupérés via le tuyau sur le côté du petit tonneau vont s’enflammer à la base de ce
tonneaux (pour info c’est un système gazogène). Pour améliorer la qualité de la flamme le
tuyau peut être pincé à sa sortie ou percé de trois trous sur le dessus.
Choisir une des deux options :
1/ Pour le pincement, orienté la bouche du tuyau vers le haut et positionnez le à 10 cm
environ du bord avec un espace de 3 cm de la base du tonneau.
2/ Pour les trous, amenez le tuyau (avec un espace de 3 cm sous le tonneau) jusqu’à un
peu plus que la moitié du tonneau, bouchez l’extrémité (en l’écrasant) et faites 3 trous de la
taille d’un clou sur le dessus du tuyau (en dessus du centre du tonneau).
Idéalement, faites un système permettant de visser les embouts pour tester les 3 solutions.

5.4. Faire un support pour le tonneau en tige métallique. Ce pied doit avoir une hauteur qui
permet au petit tonneau d’être centré dans le four (avec un même espace en haut et en
bas).
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Etape 6 : Finitions
Remarques :
- La cendre va servir d’isolant. Cette isolation est très importante car elle va fortement
augmenter l’efficacité du four.
- La cendre est le meilleur isolant et est disponible gratuitement. A défaut, vous
pouvez mettre de la terre sèche ou un autre isolant industriel (moins performant).
- Gardez toujours la cendre après une cuisson, elle vous servira pour re-remplir ce
four ou en fabriquer d’autres !
6.1. Remplissez l’espace entre les deux parois de cendres jusqu’au rebord. Puis, bouchez
en utilisant un grillage métallique fin roulé en boudin.
6.2. Vous pouvez fabriquer un support pour le four afin de le rehausser. Soit en métal (mais
il ne doit pas être solidaire du four) soit de simples briques poser à même le sol. L’important
est que le four soit surélevé, stable et droit. Faire au plus simple.
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