
 

Plans de construction de la Cuisinière à gazogène  

  

Introduction 
 

Il n'y a pas de brevets sur la technologie ou la conception, et les auteurs encouragent tous ceux qui 

le souhaitent à fabriquer le poêles et au besoin, à le modifier. 

  

Aperçu des options de construction 

 

   Certains principes et pratiques spécifiques doivent être respectés pour la construction du poêle. 

 

 Certains lecteurs veulent un ensemble d'instructions précises à suivre. D'autres veulent savoir ce 

qui est essentiel, mais préfèrent rester libre de construire un poêle en utilisant d'autres matériaux et 

dimensions.  

Nous essaieront de concilier les deux approches dans nos commentaires et les exemples que nous 

proposerons. 

          Les principales variables concernent les matériaux utilisés et les outils à votre disposition. 

Nous proposons ici l'utilisation de tôles, de boîtes de conserve, de vis et de rivets aveugles (rivets 

pop), mais aussi des métaux plus épais (même l'argile et la céramique), la soudure ou le brasage 

peuvent aussi être utilisés si vous maitrisez ces métaux et ces techniques. Nous expliquons 

l'utilisation d'outils à main (cisailles, pinces, marteaux, tournevis, etc.), mais aussi comment se 

servir des cisailles mécaniques, des freins de cintrage, des rouleaux, des poinçons et du matériel de 

soudage. Nous ne décrivons ici que de la fabrication d'un seul poêle. La production de plusieurs 

unités est un aspect supplémentaire de la fabrication. Soyons clairs: une usine bien équipée pourrait 

facilement produire en masse les poêles, de même que des ferblantiers modérément qualifiés . 

            Nous présentons trois modèles du gazéificateur de poêle tel que défini par les matières 

premières et les compétences ou outils du fabricant. [Une quatrième version pour la production 

«industrielle» utilisant beaucoup plus de machines, d'investissements en capital et de marketing à 

grande échelle n'est pas abordée ici.] 

 

1. le modèle « Hobby» (qui a été fabriqué aux États-Unis avec les matériaux des 

quincailleries. Convient aux bricoleurs, aux scouts et aux passionnés de la mise au point de 

poêles). 

 

       2.   le modèle «Réfugiés» (qui a été fabriqué à l'aide de matériaux recyclés trouvés dans les 

camps de réfugiés, avec un minimum d'outils. Convient pour les actions de secours humanitaire). 

 

3.    le modèle «Artisans» (produit commercialement dans un atelier de métallurgie modeste à 

Chennai, en Inde, approprié pour une petite production industrielle destiné à la vente). 

 

Ces trois versions fonctionnent de la même manière et ont une apparence similaire. 

Les trois ne supportent PAS le poids de la casserole sur le gazéificateur. Le support du récipient de 

cuisson (marmite, poêle, etc.) doit rester sur la «structure du poêle». Les structures du poêle varient 

selon les styles de cuisson. Il y a littéralement des centaines d'arrangements de structure possibles 

qui peuvent être compatibles avec le PP-Plus comme source de chaleur. Une structure de poêle 

simple est un ensemble de pieds ou de murs qui supportent une grille métallique au-dessus. Dans 



certains cas, la colonne montante est également un coupleur attaché à la structure du poêle pour 

mieux canaliser la chaleur vers la zone de cuisson. 

 Les photographies de chaque version figurent dans les pages suivantes. 

 
 



 
 



 
 

 

 



Considérations relatives à la taille et aux mesures:  

 

Les poêles des photographies ont toutes un diamètre 8 pouces (200) mm et une hauteur de 8 à 12 

pouces (200 à 300 mm). Les proportions sont correctes pour des diamètres de 6 à 10 pouces (150 à 

250 mm). Cependant, il faut éviter de changer aveuglement les dimensions en les multipliant par 2, 

3, ou 5 parce qu’on n’aboutira pas à un fonctionnement optimal. Nous vous recommandons de ne 

pas essayer de faire d’autres tailles tant que vous n’avez pas connu de succès avec les modèles de 8 

pouces présentées ici. Ensuite, vous aurez quelque chose à comparer et à améliorer.  Les dimensions 

sont indiquées en millimètres et en pouces. Fait intéressant, les pouces sont largement utilisés au 

niveau international pour les diamètres de cylindre. Presque toutes les dimensions sont 

approximatives et tolèrent une variation de plus ou moins 10%, de sorte que 150 mm avec plus ou 

moins 2 ou 3 mm sont pratiquement les mêmes que 6 pouces plus ou moins un huitième de pouce. 

Et nous ne faisons aucune distinction entre le pouce impérial (britannique) et le pouce norvégien, 

légèrement plus grand. Ce qui suit est donné pour référence pratique si nécessaire. 

1 pouce = 25 [plus précisément = 25,4 mm, soit une différence inférieure à 2%]  

2 = 50 

 3= 75  

4= 100 

 5= 125 

 6= 150 

 7= 175 

 8= 200 

 

Notes et principes  

 

  L'entrée d'air primaire sous la pile de combustible ne devrait avoir aucune FUITE si vous voulez 

avoir un certain degré de contrôle sur la quantité de chaleur produite par minute. Pour cette raison, 

les boîtes de conserve à fond scellé sont particulièrement utiles pour ceux qui ne sont pas des 

ferblantiers qualifiés. Dans la version Hobby, l'utilisation de gaines en tôle avec des bouchons 

fabriqués est une tentation à éviter parce que l’étanchéité entre les bouchons et les conduits ne serait 

pas assurée.  

    

Tous les foyers de tirage naturels dépendent de la capacité des gaz chauffés à remonter, ce qui 

entraîne une pression négative (vide partiel ou aspiration) qui permet d’amener de l'air neuf dans les 

zones de combustion afin que la combustion puisse continuer. Le mouvement vertical est important 

tant au niveau du volume que de la vitesse des gaz. Par exemple, le couvercle du concentrateur a 

pour but d'augmenter la vitesse des gaz enflammés à travers le trou qui est plus petit que le 

gazéificateur au-dessous ou la colonne montante au-dessus, améliorant ainsi la turbulence / le 

mélange. Fournir un tirage naturel suffisant (même abondant) est crucial pour le bon 

fonctionnement des foyers, en particulier si d'autres facteurs (tels que l’humidité, les combustibles, 

les fuites d'air et le vent) limitent ou perturbent les flux d'air. Sachez simplement que les flux d’air 



(et les combustibles appropriés) sont les facteurs les plus importants qui affectent les opérations de 

cette cuisinière.   

 

 

 Partie 1 : Chambre de carburant, partie inférieure: 

 

 

La partie la plus importante des fourneaux de cuisine est la moitié inférieure du cylindre intérieur, 

connue sous le nom de cylindre à combustible ou chambre à combustible. Pour résister aux pics de 

température de fonctionnement dans cette pièce, il doit être en acier. (L'aluminium ne supporterait 

pas la chaleur produite). Il existe aussi l’option de la céramique pour cette pièce. Cette section en 

acier doit avoir un fond bien scellé ayant un diamètre de 150 à 170 mm (6 à 6,5 pouces), soit le 

diamètre des boîtes de conserve n ° 10, des boîtes de café, des pots de peinture, des boîtes d’huile 

de cuisson envoyées dans des camps de réfugiés et des boîtes de lait en poudre ou d’huile à moteur. 

Un artisan métallurgiste est équipé pour fabriquer précisément la taille souhaitée, en veillant à 

sceller le fond et à avoir au moins 4 pouces de hauteur (100 mm). Les hauteurs de ces différents 

récipients en métal sont variables et seront discutées plus tard. Nous allons maintenant nous 

concentrer sur ce qui doit être fait dans les quatre pouces (100 mm) les plus bas de la partie 

inférieure de la chambre à carburant. 

        

 
 

Partie 2: Entrée d'air primaire 

   
A travers le fond de la chambre à combustible du gazéificateur (pièce n ° 1), il faut installér un 

conduit d’air horizontal en tôle d’acier. (voir Photos et Figure). Il doit avoir un diamètre extérieur 

d'environ 50 mm (2 pouces). De préférence, ce conduit doit être cylindrique (tubulaire), mais on 

peut aussi utiliser un conduit large et rectangulaire de même section transversale. (voir la photo). La 

forme cylindrique (tubulaire) est préférable parce que la densité de la section transversale circulaire 

est maximale (la zone est géométriquement concentrée), ce qui maximise l’efficacité du soufflage 

(par bouche, à l’aide d’un soufflet ou d’un ventilateur) si, pendant la cuisson, l'utilisateur souhaite 

augmenter le taux de génération de chaleur. À l'intérieur de la chambre à carburant, la moitié 

inférieure (ou supérieure) de la partie centrale du conduit d'air est coupée, permettant ainsi à l'air 

primaire entrant de se répartir librement sous la grille qui supporte le carburant directement au-

dessus. Nous ne voulons pas que la section découpée s’étende au mur proche ou au mur éloigné (car 

cela entraînerait une circulation défavorable d’air supplémentaire le long des murs, provoquant une 

combustion inégale et des taux de pyrolyse inégaux). Nous plions donc des languettes d'un pouce 

(25 mm) coupées à l'extrémité du tuyau d'admission. Faites toutes les coupes avant de les insérer. 

La longueur totale du métal est de 12 pouces (30 mm), soit un pouce pour les languettes pliées à 

l’intérieur, plus 6 pouces (150 mm) à l’intérieur du conteneur et environ 5 pouces (125 mm) 

projettant perpendiculairement à l’extérieur. Cela pourrait être raccourci plus tard. Un trou 

correspondant est réalisé dans la chambre à combustible en métal, laissant les languettes 

triangulaires se plier vers l'extérieur pour entourer l'entrée d'air. Lorsque la prise d'air est insérée, les 

languettes triangulaires peuvent être reliées par un collier de serrage ou fixées avec deux vis 

courtes. Un joint complet est difficile à moins que les trous ne soient remplis de ciment de four ou 



braisés. Si on les braise, les onglets triangulaires ne sont pas nécessaires si le ferblantier possède de 

bonnes aptitudes à couper le métal pour le faire correspondre au trou et au conduit d'entrée. Si de la 

boue simple est utilisée comme scellant, avant chaque utilisation ultérieure, le sceau doit être 

inspecté et refermé si nécessaire. S'il y a des fuites d'air mineures autour du conduit d'entrée, le 

foyer fonctionnera toujours correctement, mais il sera difficile de restreindre l'entrée d'air primaire 

nécessaire pendant l'utilisation. 

 

 

Partie 3 : Grille de combustible 
 

La partie intérieure du conduit horizontal (partie 2) sert de support à la grille métallique qui contient 

le carburant. L'acier déployé avec une petite maille (un huitième de pouce ou des espaces de 3 mm) 

est très bon. Mais pour le foyer de réfugiés, la grille peut être un disque de tôle fortement perforé ou 

même le couvercle de la boîte de conserve. Trop peu de trous restreindront le flux d'air primaire. 

Les perforations peuvent être faites avec un clou et un marteau (ou une pierre). Placez les bords 

saillants de la grille vers le bas. Si les perforations sont trop grandes, du carburant de petite taille 

peut tomber à travers la grille. Pour réduire la chute, utilisez des morceaux de carburant légèrement 

plus gros, en particulier dans le fond du tas de carburant. Cependant, ces gros morceaux pourraient 

ne pas pyrolyser assez rapidement pendant les dernières minutes de la pyrolyse, entraînant 

(éventuellement) de la fumée qui ne brûle pas. La grille peut être maintenue en place par pression 

sur le côté et / ou par une vis suffisamment longue remontant à travers le fond de la boîte, à travers 

la partie supérieure du conduit d'entrée d'air et à travers la grille. Sinon, la grille pourrait se détacher 

ou tomber complètement lorsque le charbon ou les cendres sont jetés après l’utilisation d’un lot de 

combustible 

 

 

Partie 4 : cylindre extérieur 

  Le cylindre extérieur a plusieurs buts: 

 a. Pour canaliser et préchauffer l’air de seconde nature qui monte et traverse la partie supérieure du 

cylindre de carburant intérieur dans la fente sous le couvercle du concentrateur.  

b. Pour supporter le couvercle du concentrateur 

 c. Pour suppoter la chambre à combustible intérieure à environ 10 à 15 mm au-dessus de la surface 

(pour minimiser les problèmes de chaleur de la chambre intérieure et les dommages à la surface sur 

laquelle l'unité est placée pendant son fonctionnement). Le cylindre extérieur a un diamètre 

d'environ 25 à 35 mm (1 à 1,5 pouce) supérieur à celui de la chambre à combustible interne, ce qui 

entraîne un anneau annulaire (écart ou espace d'air) de 0,5 à 0,75 pouce (12 à 18 mm) entre les deux 

cylindres. 

 Le diamètre global du cylindre extérieur devrait être légèrement inférieur à 8 pouces (200 mm), de 

sorte que le couvercle du concentrateur puisse facilement être placé sur le cylindre et facilement 

enlevé. Le cylindre extérieur a un trou (généralement rectangulaire) à travers lequel passe l'entrée 

d'air primaire. Ce trou sert d’entrée à l’air secondaire, donc le trou est plutôt grand (donner la taille 

et montrer le motif des coupes). 

Dans la version Hobby, le trou doit être coupé pour maximiser la quantité de métal à supporter, 



relier et élever d’ environ un demi-pouce (12 mm) la chambre à combustible interne et l'entrée d'air 

primaire.  

Il existe plusieurs façons d'élever, de soutenir et de centrer la chambre à combustible interne. 

Afficher et / ou décrire.   

 La hauteur du cylindre extérieur détermine la hauteur de l'ensemble du gazéificateur. La chambre à 

combustible interne est ajustée en fonction de la hauteur du cylindre extérieur. Pour le confort de 

l'utilisateur et la rentabilité attendue des coûts de la tôle, nous utilisons ici la hauteur de 300 mm (12 

pouces). L'uniformité de la hauteur est importante pour l'interchangeabilité des unités de 

gazéification lorsqu'elles sont en file d'attente pour une opération par lots. En général, il est plus 

facile de travailler avec la tôle avant de la fermer dans sa forme cylindrique. Ce document n'essaie 

pas d'expliquer toutes les techniques de travail des métaux qui peuvent entraîner des bords plus 

lisses ou une plus grande résistance structurelle. 

 

 

Partie 5 : la  Poignée 

  La poignée est une poignée non conductrice de chaleur (généralement en bois) d'environ 10 

pouces de long (250 mm) plus un accessoire en métal (généralement en forme de «L») qui la relie 

au côté du cylindre extérieur.  

La position de la poignée est guidée par les considérations suivantes:  

a. La poignée doit s'étendre vers l'extérieur à partir d'un point situé entre 25% et 40% de la hauteur 

du cylindre extérieur (car cela améliore son équilibre lors de la tenue, du déplacement ou du vidage 

de l'appareil retrait du couvercle du concentrateur.)  

b. d’un point de vue extérieur du cylindre, la poignée projecte vers l'extérieur directement dans le 

conduit d'admission d'air primaire, ou jusqu'à 45 degrés vers la gauche (dans le sens des aiguilles 

d'une montre) de cette entrée, l'air d'entre légèrement du côté droit de la structure du poêle. (Cela 

semble être le mieux pour les droitiers.) 

 c. Plusieurs poignées peuvent être attachées, mais il faut tenir compte de la structure du poêle 

(pattes, côtés) et des préférences culturelles des utilisateurs.   

 La version Hobby avec tôle mince montre l'utilisation d'un collier de serrage et d'une seule vis, ce 

qui permet de repositionner facilement le manche, si désiré. La version Artisan montre des boulons 

soudés sur les côtés de l'acier plus épais. La version de Refugiés n’a pas encore de moyen d’attacher 

la poignée, mais l’ingéniosité locale proposera certainement plusieurs options.  

 

Partie 6 : Entretoises (nombreuses) 

 Les entretoises sont utilisées pour fixer le cylindre de carburant intérieur dans une position centrale 

(concentrique) à l'intérieur du cylindre extérieur. Étant donné que la partie supérieure du cylindre de 

carburant interne est une pièce remplaçable (voir ci-dessous), les entretoises sont fixées aux parois 

intérieures du cylindre extérieur à des points situés entre 25 et 50 mm environ sous le bord 

supérieur. Les dimensions et les formes des entretoises ne sont pas définies ici car nous n'avons pas 

besoin de diamètres spécifiques pour les cylindres intérieur et extérieur. Remarques:  



a) Toutes les vis ou les pièces jointes de la poignée peuvent être utilisées pour maintenir (ou 

devenir) une entretoise 

 b) Nous recommandons quatre entretoises au lieu de trois, en particulier si les cylindres sont 

en tôle très fine de conduits et de boîtes de conserve.  

c) Des entretoises pour la partie inférieure de la chambre à combustible interne peuvent être 

incorporées dans le support nécessaire pour élever cette chambre par rapport au cylindre 

extérieur. 

 d) Une grande précision de centrage n'est pas très importante, mais le cylindre de carburant 

interne ne doit PAS être incliné de manière significative par rapport au cylindre extérieur 

pour éviter de couper plus tard la partie supérieure remplaçable du cylindre de carburant. 

 

Partie 7 : Couvercle du concentrateur avec poignée 

  Le couvercle du concentrateur pourrait être simplement un morceau d'acier plat avec un trou de 75 

mm (3 pouces) au centre. Le métal doit couvrir tout le sommet du cylindre extérieur pour faciliter le 

placement et le retrait, probablement environ un demi pouce (3 mm) plus large que le diamètre du 

cylindre extérieur. Un couvercle circulaire a tendance à être la forme préférée, mais pas obligatoire 

(voir ci-dessous). Une lèvre inférieure ou un bord de collier de 25 à 50 mm (1 à 2 pouces) est 

souhaitable pour minimiser l'impact du vent qui souffle sous le couvercle et pour assurer la rigidité. 

Ne faites pas le collier trop haut car le couvercle doit facilement être enlevé et placé sur le 

gazéificateur dans des espaces confinés. La version Hobby peut utiliser un capuchon standard de 8 

pouces (200 mm) si le diamètre extérieur du cylindre est de 7,5 pouces (190 mm) ou moins. (Voir la 

photo.) Le fait de façonner un couvercle en forme de polygone plat (comme un hexagone ou un 

octogone) ou même une forme légèrement irrégulière peut permettre une flexion simple vers le bas 

des côtés à partir d'un seul morceau de métal.  La poignée doit être faite de matériaux 

essentiellement non conducteur de chaleur (généralement du bois). Il doit être raccordé radialement 

sur le collet latéral du couvercle (ou sur une extension latérale du couvercle plat) de sorte que la 

poignée affleure ou soit légèrement en dessous de la surface supérieure du couvercle. C'est-à-dire 

que la poignée ne doit pas être sur le dessus du couvercle où elle pourrait interférer avec le coupleur 

de la colonne montante. . Il existe des options importantes concernant la relation entre le couvercle 

et la colonne montante et le coupleur, mais elles sont étroitement liées à la structure du poêle et sont 

discutées plus loin. 

 

Partie 8 : Allongement du cylindre à carburant, partie supérieure de la 

chambre à carburant intérieure 

 La partie supérieure de la chambre à combustible interne est le dernier composant à assembler, car 

il est soumis à de nombreuses variations en ce qui concerne les matériaux et l'alimentation en air 

secondaire. Lorsque le couvercle du concentrateur est en place et repose sur le cylindre extérieur, la 

partie supérieure du cylindre à carburant doit se situer à environ 10 mm (0,4 pouce) sous le 

couvercle. Cet espace permet l'entrée de l'air secondaire très important. Si l’écart est trop important, 

le tirage naturel entraînera un excès d’air secondaire et un apport insuffisant d’air primaire à travers 

le carburant, entraînant un refroidissement de la flamme et une diminution de la chaleur dans le pot. 

Si l'écart est trop faible, la situation est inversée, entraînant une combustion incomplète et une 

éventuelle fumée. Étant donné que la taille des particules de combustible brut peut être différente et 

donc faciliter ou restreindre le flux d'air primaire, un espace spécifique peut être meilleur pour un 



carburant spécifique. Ces variations ne sont pas encore bien étudiées. Heureusement, l'écart d'un 

centimètre semble très bien fonctionner dans la plupart des cas.  La hauteur de la chambre à 

combustible est déterminée par la combinaison de la partie inférieure (partie 1) et de la partie 

supérieure (partie 8). Rappelez-vous qu'il existe des variations dans les hauteurs des conteneurs 

possibles utilisés comme partie inférieure de la chambre à combustible interne (Partie 1).  

Par conséquent, nous avons deux alternatives: l'une consiste à construire le poêle à  faible hauteur 

du réservoir de carburant afin de ne pas avoir besoin d'une extension supérieure ( partie 8). Cela 

signifie qu'il faut ajuster la hauteur du cylindre extérieur (partie 4). Pour les réfugiés utilisant des 

boîtes de cuisson, la hauteur du conteneur est suffisante, facile, disponible et peut-être leur seule 

option. La deuxième option consiste à augmenter la hauteur de la chambre à carburant à l’aide d’un 

cylindre de rallonge (partie 8). Cela implique l’insertion d’un simple cylindre de métal fabriqué de 

façon à ce qu’il soit bien ajusté à l’intérieur du contenant inférieur (ou de base) (Partie 1). Ce 

cylindre subira le plus grand impact thermique destructeur de la pyrolyse et de la gazéification, en 

particulier dans les zones les plus basses. Par conséquent, il est conçu pour être remplaçable et peut 

être fabriqué en acier de meilleure qualité ou plus épais si désiré. C'est un simple cylindre qui 

descend à l'intérieur de la partie inférieure fixe du cylindre de carburant jusqu'au niveau de la grille. 

Il est possible de faire glisser la grille si l’espace est suffisant et si une encoche est coupée pour 

correspondre à l’entrée du conduit d’entrée d’air primaire. En raison de cette variation possible de la 

position du cylindre d'extension, la hauteur est soumise aux décisions et aux capacités du fabricant. 

 

 

Les parties supérieure et inférieure de la chambre à combustible sont finalement maintenues 

ensemble par une petite vis à travers les deux parois qui se chevauchent. Nous devons avoir un 

accès facile à cette vis afin que nous puissions retirer / remplacer le cylindre d'extension si 

nécessaire. L'emplacement préféré pour cette vis se trouve dans la zone visible à travers le trou pour 

l'entrée de l'air secondaire, à proximité du conduit d'entrée d'air primaire. 

   

 Partie 9 : Riser / coupleur  

 Pour réaliser un tirage naturel suffisant, une «colonne montante» est souhaitable. C'est comme une 

courte «cheminée interne» avant que les flammes et la chaleur atteignent la marmite. Cette colonne 

est un cylindre d'environ 115 à 125 mm (4,5 à 5 pouces) de diamètre, centré sur le trou au centre du 

couvercle du concentrateur. Une hauteur appropriée est généralement de 4 à 5 pouces (100 à 125 

mm), mais peut être plus grande si nécessaire, par exemple: 

a. Cuisiner à des altitudes supérieures à 1000 mètres (3300 pieds) car l’air est plus fin.  

b. Situations avec des combustibles difficiles nécessitant un tirage supplémentaire. 

 c. Des structures de poêle spéciales qui justifient l'augmentation de la hauteur des colonnes 

montantes.  

 Il est très facile d’expérimenter des élévateurs de différentes hauteurs pour voir le grand impact de 

la colonne montante. Mettez une section de conduit de 600 mm (2 pieds) et les gaz en combustion 

peuvent provoquer un grondement audible (mais la chaleur est à près de 2 pieds de la zone de 

cuisson). Dans les foyers avec cheminées, toute la cheminée peut produire des intensités de feu 

similaires, même si la colonne montante est très courte.  Lorsque la colonne montante fait partie 



intégrante de la structure du poêle (pour améliorer le transfert de chaleur), elle devient 

essentiellement un «coupleur» entre le couvercle du concentrateur et le corps du poêle.  

Voir les photos 

 

 

 

 

 

 

 

 


