
CREST
Community REtrof t through Sustainable Technology

Le projet CREST
Le gaspillage énergétique est l’affaire de tous : CREST étudie les leviers à activer pour adopter des mesures 
rentables et efficaces.
Basé sur l’expérimentation, CREST fonde ses activités sur le principe du laboratoire vivant.
C’est par l’implication des usagers et des professionnels  dans leur espace de vie et de travail, que vont 
émerger des solutions permettant une diminution de la consommation énergétique dans le bâtiment. Ce 
faisant, le projet CREST a pour objectif de favoriser une prise de conscience dans les choix de consommation 
et habitudes de chacun.
Par ailleurs, le projet CREST travaille sur les métiers liés aux énergies renouvelables dans l’objectif de 
promouvoir et soutenir l’emploi de ce secteur d’activité sur le territoire.
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ROCKET STOVE
Réchaud à bois économe (Rocket Stove)

Objectif

Réaliser un réchaud à bois économe portatif, 
utilisable partout.
Utiliser une ressource abondante, le petit bois.

Description

Ce  réchaud facile à transporter permet 
de réchauffer, cuisiner ou faire bouillir de l'eau. 

Simple à construire, robuste et très efficace, il utilise 4 fois moins de bois qu'un 
feu ouvert classique. 

Le foyer est réalisé dans un tube d'acier entouré d'un isolant. Le modèle décrit 
intègre un rebord qui protège la sortie du foyer du vent.

Fourniture

*1 bidon ou bouteille de gaz (A faire 
impérativement vider par un 
professionnel pour éviter toute 
explosion !!!) 
*1 tube en acier . L 70 cm/Ø  12 à 25 
cm.
*1 plaque de métal L 20 cm et largeur 
Ø du tube
*Isolant ou cendre.
*Fer plat de 2cm de large pour le 
support de casserole
*Poignées.

Fiche pédagogique :  contact@nerzh-nevez.com
Crédits photographiques NokoBunva, L.Aubertin

Découpe du bidon et perçage des trous

General outline of the rocket stove

Objective : 

Make a portable rocket stove wich can be used everywhere.
Use an abundant resource, kindling.

Description : 

This rocket stove easy to transport allows to warm, to cook or 
to boil some water. 

Easy to build, sturdy and very effective, it uses four times less  
wood than a classic opened fire..The firebox  is made out of a 
steel tube wrapped in an insulator. 

The model described includes an edge which gives protection from the wind at the exit of the fire-
box.
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Découpe du bidon et perçage des trous

Supply 

• A can or a gas cylinder (to be absolutely emp-
tied by a professional to avoid any explosion)

• A steel tube .L70Cm/diam – 12 to 25 cm

• A metal plate L 20 cm and tube widths 0

• Insulating material or ash 

• Flat iron 2 cm wide for the pan support

• Handles

Cutting the tube and drilling of holes
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Tools

Grinder, cut-off and grinding wheels, welding 
machine

Completion

• Cut the top of the can and drill it with a cen-
tered hole of the tube diameter. 

• Drill a hole of the tube diameter on the bot-
tom side of th can.

• Make the elbow tube

• Fill the can with the insulating material 

• Put the top of the can back to front to    create a pro-
tection edge for the firebox exit

• Position the fireplace grates 

• Putt handles if necessary

- Cutt the tube at a 45-degree angle
- Weld the 2 parts of the tube to form the elbow
- The bottom of the elbow goes out by the hole aside, the top is centered
- Put the elbow in the can 
- Put the nails and then weld the elbow 

Marking of the tube at a 45 degree angle

Positionning the elbow

Points of attention

- Wear the necessary protective equipment
- Mark the cutting line on the tube at a 45- degree angle
- Nail, check and then only weld
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