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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
Objective
: de chacun.
et
habitudes
Objectif
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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Découpe du bidon et perçage des trous
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Le gaspillage énergétique est l’affaire de tous : CREST étudie les leviers à activer pour adopter des mesures
Tools

rentables et efficaces.
Basé sur l’expérimentation, CREST fonde ses activités sur le principe du laboratoire vivant.
Grinder,
and grinding
wheels,
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C’est par cut-off
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de la consommation énergétique dans le bâtiment. Ce
machine
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.

Completion

• Cut the top of the canAngleterre
and drill it with a cen-CESI
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hole of the tube diameter.
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• Drill a hole of the tube diameter on the bottom side of th can.

Etudes et Chantiers (Rennes et Rostrenen)
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• Make the elbow tube
Marking of the tube at a 45 degree angle
- Cutt the tube at a 45-degree angle
Mesurer
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- 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
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• Fill the can with the insulating material
• Put the top of the can back to front
to create a proBoite à outils
tection
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• Position the fireplace grates
• Putt handles if necessary

Evaluation

Intégration

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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