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AVANT PROPOS

Depuis toujours, l’homme a conservé ses aliments sous différentes formes : 
fumé, salé, lacto-fermenté, en conserve, séché etc…

Le séchage solaire est un procédé facile à mettre en œuvre et très efficace 
pour conserver les aliments et les plantes aromatiques.
C’est un séchage doux, au rythme du soleil. Le séchage permet de conser-
ver en toutes saisons les excédents des cultures potagères ou le butin des 
cueillettes. En réhydratant les denrées, vous pourrez profiter tout au long de 
l’année de produits qui ont conservé leurs arômes et leurs qualités nutrition-
nelles.
 
Il sera donc possible de manger des fraises des bois en hiver, de préparer de 
la confiture de pissenlits à l’automne ou d’emporter de la viande séchée en 
randonnée.

Pour construire notre séchoir, nous nous sommes renseignés sur différents 
procédés de séchages solaires. Sur la base d’un système de séchoir réalisé par 
David Mercereau, d’après les plans et la 3D du Creativiste, nous avons tra-
vaillé sur un prototype adapté à notre vie nomade : compacte et démontable. 

Dans cette notice, nous vous montrons étape par étape comment construire 
vous-même un séchoir solaire, adapté à vos besoins. 

À vos outils, prêt, partez !
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SÉCHOIR SOLAIRE
Cueillir, sécher, réhydrater et consommer !

Un séchoir solaire sert à déshydrater des aliments par une exposition non 
directe au soleil. La chambre de séchage permet d’éviter le contact avec la 
poussière ou les insectes. Les aliments peuvent être séchés plus rapidement 
qu’à l’air : entre quelques heures à quelques jours selon leur composition et le 
niveau d’exposition au soleil.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Détail des éléments constituant le séchoir solaire

Dans cette notice, Nous vous présentons un séchoir compact et démontable. 
Les cotes sont données à titre d’indication. En fonction de vos besoins, de 
l’implantation du séchoir ou du volume désiré, vous pourrez faire évoluer 
les plans. 

Il existe différents modèles de séchoir solaire mais le principe de fonctionne-
ment est toujours le même : l’air frais entre dans un capteur thermique où il 
est chauffé par effet de serre entre une vitre et un support noir. L’air chauffé 
arrive dans le compartiment de séchage isolé et traverse toutes les claies de 
séchage pour être extrait par une aération. 

Pour un séchage idéal, la température doit être comprise entre 35°C et 45°C 
et l’air dans la chambre de séchage doit être sec : en séchant, tout corps dé-
gage de l’humidité, d’où l’importance de la ventilation qui assure un compar-
timent de séchage sec. Une mauvaise ventilation altérera le séchage, et des 
températures trop hautes détruiront les arômes et qualités nutritionnelles 
des denrées séchées.

EN PLUS > Vous trouverez sur le site de David Mercereau d’autres d’informations complémentaires et 
n’hésitez pas à aller sur la chaîne Youtube de Chemins de faire pour visulaliser les vidéos de 
montage du séchoir et les tests d’utilisation.
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LISTE DE MATÉRIEL & OUTILLAGE

Matière première

Outillage

Quincaillerie

Matériel électronique

Le matériel peut être acheté ou récupéré, vous lirez ci-dessous une liste gé-
nérale des composants à utiliser. Dans chaque section de la notice, nous rap-
pelons les éléments spécifiques nécessaires par étape.

Tasseaux section 40mm x 20mm

Contreplaqué ou planches de bois récupérées

Inserts bois avec filetage mécanique intérieur M10

Connecteurs de câbles

Outils de découpe de l’acier et du bois

Agrafeuse murale

Vis à bois ou clous

Ventilateur d’ordinateur 5V ou 12V

Tasseaux section 40mm x 8mm

Tiges filetées M6

Charnières de porte

Thermomètre avec sonde d’hydrométrie (facultatif mais fortement conseillé)

Perceuse / visseuse et forets acier et bois

Colle à bois

Vitre simple vitrage 40cm x 50cm

Peinture noir

Câble électrique deux brins

Grillage fin ou textile type tulle
Morceau de chambre à air de vélo

Outils de serrage

Agrafes

Panneau solaire 5V ou 12V

Tôle ondulée 40cm x 50cm

Matière isolante

Bloque-porte aimanté
Passe-câbles
Rondelles et écrous M6

Scie à onglet

Lime métal
Ciseaux
Rabot

Outils de tracés et mesures

CONSEILS CONCERNANT LES MATÉRIAUX À UTILISER
Ne pas oublier qu’après le séchage vient la dégustation ! Prudence !

Préférer une vitre épaisse en simple vitrage (pas de double vitrage qui isole 
et empêche les rayons de passer). Le verre apportera de meilleures perfor-
mances que le plastique.

Pour l’isolation de la chambre de séchage, nous avons utilisé du Métisses 
(plaques de coton fabriquées par le Relais à partir de coton recyclé) et de la 
mousse polyuréthane récupérée, il est aussi possible d’utiliser de la sciure de 
bois ou de la paille. 

Il est préférable d’utiliser un matériau naturel mais si vous réemployez un 
matériau voué à être jeté, tel que le polystyrène par exemple (produit issu 
du pétrole, donc pas idéal écologiquement mais qui est un très bon isolant 
mince), l’utilisation de ce produit sera alors justifiée.

Pour les parois, nous avons utilisé du contre-plaqué récupéré d’anciens chan-
tiers. Ce n’est pas forcément la meilleure solution, il est préférable d’utiliser 
un bois massif (planches vissées entre elles par exemple) sans colle pouvant 
s’évaporer lors de la montée en température de la chambre de séchage. 

Pour la peinture noire à utiliser dans la réalisation du capteur thermique, 
une peinture naturelle est plus indiquée qu’une peinture en bombe. David 
Mercereau, dans son article sur le séchoir solaire, donne une recette de pein-
ture moins couvrante mais naturelle avec du charbon de bois concassé en 
guise de pigment noir.

 Ingrédients utilisés pour 1 litre de peinture :
- 1litre d’eau
- 100g de farine
- 200g de pigment (du noir de vigne, provenant de la calcination du bois de 
vigne trouvé dans un magasin de matériaux bios 260g pour environ 6,5€ / ou 
du charbon de bois)
- 10cl d’huile de lin
(Pour faire de la peinture destinée à l’extérieur, il faut penser à y rajouter du 
sulfate de fer).
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CIRCULATION DE L’AIR

Si vous dessinez vous-même votre séchoir solaire, pensez-bien à la circula-
tion de l’air : même si l’air chaud a tendance à monter, il cherchera toujours 
à ressortir par le chemin le plus rapide. Quel que-soit le circuit d’air, pour 
un séchage optimal, il faut prendre en compte que l’air chaud doit traverser 
toutes les claies.

Voici un schéma explicatif du circuit d’air appliqué à ce séchoir solaire en 
particulier :
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Sortie d’air extrait par le 
ventilateur

Arrivée d’air frais dans le séchoir

Air chauffé par effet de serre via le 
capteur thermique

Arrivée de l’air chauffé dans la 
chambre de séchage
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ÉTAPE 1 - FABRIQUER LE CAPTEUR THERMIQUE

REMARQUE :

USINAGE ET ASSEMBLAGE DU CAPTEUR THERMIQUE :
Pour découper la tôle ondulée, il est recommandé d’utiliser une disqueuse; pour une tôle plate, utiliser une scie sauteuse et une lame 
métal. La découpe du métal comporte des risques, il est recommandé de porter des protections adaptées (lunettes, gants et casque).

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Pour un chanfrein propre et régulier, tracer au crayon le profil de l’angle à réaliser et utiliser un rabot.

PIÈCES À DÉCOUPER :
Manipuler le verre avec précaution, vous pouvez décou-
per une plaque de verre en suivant ces instructions.

Le capteur thermique permet de réchauffer l’air qui entre dans le séchoir par 
effet de serre entre une plaque de verre qui concentre les rayons solaires et 
une plaque de tôle noire qui emmagasine et restitue la chaleur.  L’air chaud 
est ensuite expulsé dans le compartiment de séchage par le haut du capteur.

Une fois l’ensemble solidaire, vous pouvez utiliser un rabot pour ajuster et aligner les champs. 
Poncer ensuite l’ensemble pour une surface impeccable. Des champs alignés permettront un 
montage facile et une bonne étanchéité à l’air.

Créer un chanfrein à 45°
Le capteur thermique sera à poser sur le fond du séchoir avec 
un angle de 45° pour absorber au mieux les rayons solaires. 
Il est important que l’air ne passe pas par le bas du capteur 
car il arriverait frais dans la chambre de séchage. Créer un 
chanfrein pour poser le capteur ou positionner un joint iso-
lant après assemblage afin de bien isoler cette partie et éviter 
tout passage d’air.

Fabriquer le cadre haut
Découper les montants (13mm x 40mm) qui 
permettront de maintenir la vitre et créer ainsi 
la partie visible du capteur thermique. 

Fabriquer le support de la vitre
Fabriquer un cadre pour maintenir la vitre. 
Avant d’assembler les montants, faire une 
feuillure (défonce) de l’épaisseur de la vitre sur 
les champs pour que la vitre vienne à fleur du 
cadre une fois assemblé.

Installer la vitre et solidariser les cadres
Installer la vitre sur le support ajusté et fixer 
le cadre haut. Il est important que la vitre ne 
puisse pas se déloger et que l’air ne passe pas. 
L’utilisation de vis pour l’assemblage peut per-
mettre un changement plus facile du vitrage en 
cas de casse.

Fixer la plaque de tôle
Découper la tôle ondulée et peindre une des 
faces en noir. Une fois sèche, percer la tôle en 3 
points de chaque côté (droit et gauche). Visser 
la plaque de tôle sur l’arrière du cadre, côté noir 
face à la vitre pour capter les rayons du soleil. 

Positionner et fixer les entretoises
Cette étape est facultative, certains préfèrent ne pas installer 
de fond et laisser rayonner directement la tôle dans le com-
partiment de séchage au risque d’avoir un passage d’air par le 
bas, à l’endroit où se pose la tôle ondulée. 
Pour installer un fond : positionner une baguette de la hau-
teur de la tôle ondulée de chaque côté du capteur. Percer la 
baguette aux mêmes endroits que la tôle ondulée.

Fixer le fond
Positionner le fond et percer des trous alignés 
à ceux des baguettes et de chaque côté de la 
tôle. Fixer le fond du capteur en traversant les 
baguettes et la tôle pour créer un bloc unique, 
solide. 
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Vitre 
350mm x 435mm

Montants verticaux 
cadre haut
485mm

Montants verticaux 
cadre bas
485mm

Tôle ondulée
400mm x 485mm

Entretoises
485mm

Plaques de fond
400mm x 485mm

Montants horizontaux 
cadre haut
400mm

Montants horizontaux 
cadre bas
400mm

X 1

X 2 X 2

X 2 X 2

X 1

X 2

X 1



12 13

Fabrication du cadre vitré Découpe de la tôle ondulée Capteur thermique assemblé Détail du capteur thermique



ÉTAPE 2 - FABRIQUER LE FOND DU SÉCHOIR

REMARQUE :REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES DU FOND :
Pour une finition plus propre, faire des coupes à 45° au niveau des assemblages avec une scie à onglet. Pour les encollages, mettre 
l’ensemble sous presse avec des serre-joints pour assurer une bonne tenue.

USINAGES ET ASSEMBLAGES DE LA BAGUETTE D’ENTRÉE D’AIR :
Pour réaliser un chanfrein à 45°, tracer l’angle sur la baguette et utiliser un rabot. Pour percer, préférez l’utilisation d’une perceuse à 
colonne si vous en avez une à disposition.

PIÈCES À DÉCOUPER :
Penser à poncer les champs des pièces de bois.

Commencer par fabriquer le fond isolé, qui, en plus d’être la base du sé-
choir est le support à la grille d’aération d’entrée d’air frais dans le capteur 
thermique. Le fond du séchoir doit être de la même largeur que le capteur 
thermique.

Même s’il est déconseillé de laisser le séchoir soumis aux intempéries, il est utile de protéger 
le bois. Si vous utilisez un vernis, ne pas l’appliquer sur les faces intérieures pour éviter les 
émanations. Si vous utilisez une huile naturelle, vous pouvez l’appliquer avec un chiffon sur 
toutes les faces et bien laisser sécher avant de mettre le séchoir en marche.

Attention, faire un test avant, parfois l’agrafeuse est trop puissante et peut déchirer la mousti-
quaire. Dans ce cas, vous pouvez détacher une agrafe de la barrette et la positionner avec un 
marteau. 

Percer la baguette d’entrée d’air
Les cotes sont données à titre indicatif. Avec 
un foret à bois de diamètre 8mm, percer une 
dizaine de trous le long de la baguette. Vous 
allez ainsi créer l’entrée d’air dans le capteur 
thermique.

Positionner la moustiquaire
Afin d’empêcher les insectes d’entrer dans la chambre de 
séchage, positionner et agrafer un morceau de mousti-
quaire fine côté intérieur de la baguette avec une agra-
feuse murale. 

Créer un biais à 45°
Pour avoir une bonne jonction, sans entrée 
d’air entre le capteur thermique et la baguette 
: créer un biais à 45° avec un rabot sur le haut 
de la baguette.

Fabriquer le cadre
Assembler les différents montants entre eux pour créer le 
cadre. 

Remplir d’isolant
En fonction de l’isolant choisi, remplir ou découper l’iso-
lant aux dimensions de l’intérieur du cadre. Attention à 
ce que le niveau de l’isolant ne dépasse pas la hauteur du 
cadre.

Fixer la baguette d’aération
Pour finaliser le fond isolé du séchoir, fixer la baguette 
d’aération avec de la colle à bois et maintenir serrer avec 
des serre-joints pour créer un bloc solidaire.

Fixer la plaque du dessous
Une fois le cadre fabriqué, encoller la plaque de fond 
et maintenir sous presse pendant la durée indiquée 
de la colle à bois utilisée. Une autre façon de procé-
der est de coller directement les montants du cadre 
sur la plaque de fond, les encoller deux par deux 
sous presse et ainsi sauter l’étape       . 

Fixer la plaque du dessus
Après avoir positionné l’isolant, fixer la plaque du 
dessus pour terminer le fond. La plaque du dessus 
est plus courte que celle du dessous, l’écart dépend 
de l’épaisseur de la baguette d’aération qui sera di-
rectement fixée sur les tasseaux.
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Plaques du dessous
690mm x 400mm 
Épaisseur 5mm

Plaques du dessus
682mm x 400mm 
Épaisseur 5mm

Isolant
Épaisseur 20mm

Montants verticaux 
690mm - Section 35mm x 20mm
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400mm - Section 35mm x 20mm
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400mm - Section 8mm x 25mm
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Assemblage du cadre sur le fond Découpe de l’isolant Fixation de la baguette d’entrée d’air



Fabriquer le premier cadre
Découper et assembler les différents montant pour créer 
l’ossature de la parois. Les deux montants verticaux cen-
traux servirons a fixer les supports de claies il est impor-
tant de noter leurs position.

Remplir d’isolant
Une fois la plaque encollée, remplir le cadre d’isolant. 
Veillez à ce que l’isolant ne dépasse pas la hauteur du 
cadre.

Fabriquer la deuxième parois
En suivant la même procédure, fabriquer la deuxième 
paroi. En fonction de l’aération choisie et/ou de la taille 
du ventilateur, penser à percer les plaques latérales et 
l’isolant avant d’assembler l’ensemble. Pour éviter l’entrée 
d’insectes dans la chambre de séchage, il est impératif 
d’installer une moustiquaire au niveau de la ventilation. 
Découper un carré de tulle ou de grillage fin et le fixer sur 
la face intérieure avant assemblage.

Fixer une plaque latérale
Encoller une plaque de bois sur le cadre avec de la colle à bois et 
mettre le tout sous presse. Comme pour la fabrication du fond, il 
est aussi pratique de coller directement les montants à la plaque 
découpée et sauter l’étape       .

Fixer l’autre plaque latérale
Finaliser la paroi : coller et mettre sous presse la 
deuxième plaque pour créer un bloc isolé et étanche.
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ÉTAPE 3 - FABRIQUER LES PAROIS

REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Utiliser une scie à onglet pour les découpes d’angle et poncer les surfaces à encoller.

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Les cotes peuvent varier en fonction des éléments récupérés et du dimensionnement du séchoir. 

PIÈCES À DÉCOUPER :
Poncer les pièces de bois avant assemblage. Les di-
mensions sont données pour des tasseaux de sec-
tion 20mm x 35mm .

Comme le fond du séchoir, les parois doivent être correctement isolées. Les 
deux parois sont symétriques et reprennent l’angle à 45° nécessaire pour 
installer le cadre vitré. Il faudra installer le système de ventilation en partie 
basse sur une des deux parois. Vous pouvez vous passer de ventilation solaire 
en consultant ce tutoriel qui montre la fabrication d’une chambre de séchage 
avec une cheminée d’aération.

Bien reporter l’emplacement des montants intérieurs pour la fixation des claies. Vous pouvez 
l’annoter directement sur la tranche basse des parois.

Cotations
Les cotes sont données à titre indicatif, tout 
comme l’assemblage des montants. Dans le 
système que nous vous présentons, les parois 
sont démontables et viennent se positionner de 
chaque côté du fond et du capteur thermique 
pour créer la chambre de séchage. 
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Plaques paroi
Épaisseur 5mm
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Épaisseur 20mm
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Tracés des parois Rectification des parois au rabot Séchoir en kit en attente de montage



ÉTAPE 5 - EN OPTION, RENDRE LE SYSTÈME DÉMONTABLEÉTAPE 4 - INSTALLER LES SUPPORTS POUR LES CLAIES

REMARQUE :REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Il est conseillé, si possible, d’utiliser une perceuse à colonne pour percer les parois. Le reste des perçages doit se faire avec l’ensemble 
du séchoir maintenu fermement par des serre-joints.

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Utiliser une scie à onglet pour réaliser les coupes à 45° et à 90° et pré-percer les montants avant de les visser afin que le bois n’éclate 
pas.

PIÈCES À DÉCOUPER :
Créer un chanfrein sur les bords des tiges filetées ou 
utiliser une filière pour restaurer le filetage abîmé 
pendant la coupe.

PIÈCES À DÉCOUPER :
Poncer les pièces de bois avant de les assembler.

Par un souci de stockage et de portabilité, nous avons choisi de rendre le sé-
choir entièrement démontable, sans utilisation d’outils. Si vous ne souhaitez 
pas rendre le système démontable, sauter cette étape et passer à la fabrication 
du couvercle.

Les denrées seront séchées sur des claies dans la chambre de séchage. Il est 
nécessaire de fixer des glissières sur l’intérieur des parois latérales pour ac-
cueillir les claies de séchage. Ces supports, coupés en angle à 45° à une extré-
mité, serviront également à soutenir le capteur thermique lors du montage.

Si comme nous, vous n’avez pas d’insert bois avec filetage mécanique à disposition, il est possible d’en-
castrer des écrous à la place. C’est une étape un peu fastidieuse, mais faisable ! Commencer par percer 
un trou au diamètre de la tige filetée pour marquer l’emplacement exact des écrous. Positionner ensuite 
une tige filetée avec un écrou dans le trou et marquer le contour de l’écrou. Avec un ciseau à bois fin, 
creuser les montants de l’épaisseur de vos écrous et fixer les avec une colle de type Epoxy.

Il est possible d’ajouter des emplacements pour des claies de séchage supplémentaires mais 
attention, un compartiment de séchage trop encombré peut entrainer un surplus d’humidité 
et donc un risque de pourrissement si l’aération n’est pas bien dimensionnée.

Positionner les supports
Les cotes indiquées ici sont valables pour le séchoir que 
nous vous présentons uniquement ; elles devront être 
adaptées en cas de modifications. Le positionnent des 
supports est important, ils doivent être alignés et suivre 
l’angle à 45° du capteur thermique.

Fixer les supports
Fixer les supports en deux points, en les 
vissant au niveau des montants verticaux 
centraux des parois repérés en étape 3. Une 
fois fixés, vérifier l’ajustement et l’alignement 
grâce à un montage à blanc des parois et du 
capteur thermique sur le fond du séchoir. 

Percer les parois
Marquer l’épaisseur du fond, repérer le centre et percer la 
partie basse des parois en trois points, au diamètre des tiges 
filetées. Marquer l’épaisseur du capteur thermique, repérer le 
centre et percer les parois en deux.

Percer le fond et le capteur thermique
Positionner l’ensemble avec des serre-joints et percer le fond 
et le capteur thermique.

Fixer l’ensemble
Dans les perçages du fond et du capteur thermique, visser des 
inserts avec filetage mécanique intérieur. Positionner les parois 
et visser les tiges filetées, placer des rondelles puis serrer les pa-
rois avec des écrous classiques ou des écrous papillons.
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Support de claies et positionnement du capteur thermique Montage à blanc avant perçages Détail du système démontable



ÉTAPE 6 - FABRIQUER LE COUVERCLE

REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Utiliser une scie à onglet pour les découpes d’angle et poncer les surfaces à encoller.

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Ne créer le biais qu’une fois l’assemblage complet du couvercle terminé pour l’ajuster au mieux au séchoir.

Le séchoir se ferme par un couvercle amovible afin de rendre possible l’en-
semble démontable. Le couvercle sans fixation se retire facilement et permet 
l’ajout d’une boîte sur le séchoir pour augmenter le volume de séchage en 
hauteur (*schéma dans la section amélioration en fin de notice, p 42). 
Si vous choisissez de fabriquer un séchoir non démontable, fixer le couvercle 
avec des vis pour une meilleure étanchéité.

Si il y a un jeu entre les parois et le couvercle, il peut être intéressant de positionner une bande 
de chambre à air en guise de joint de chaque côté.

Cotes du cadre
Les cotes sont données à titre indicatif, le 
cadre du couvercle et son fond (plaque du 
dessous) doivent être de la dimension de 
l’intérieur du séchoir (choix esthétique et 
d’étanchéité pour un séchoir démontable).

Cotes de la plaque du dessus
La plaque en bois du dessus dépasse de 
chaque côté du cadre pour venir se poser 
sur les parois du séchoir (cela permet de ne 
pas ajouter de fixation dans le cas d’un objet 
démontable). 

Fabriquer le cadre
Découper et assembler les différents montants pour créer 
l’ossature du couvercle.

Biseauter la zone de contact avec le capteur
Le couvercle est biseauté sur la partie avant pour épouser 
l’angle du capteur thermique. Positionner le couvercle sur 
le séchoir et déterminer la partie à biseauter. En position-
nant le couvercle, faire très attention à la circulation d’air 
: le couvercle ne doit pas obstruer la sortie d’air chaud du 
capteur thermique.

Fixer le fond et remplir d’isolant
Fixer la plaque du dessous au cadre avec de la colle 
à bois et mettre le tout sous presse. Comme dans 
la fabrication du fond et des parois, il est aussi pra-
tique de coller directement les montants à la plaque 
découpée et sauter ainsi l’étape        .

Une fois la plaque encollée, remplir le cadre d’iso-
lant. Veiller à ce que l’isolant ne dépasse pas la hau-
teur du cadre.

Fixer le capot
Finaliser le couvercle : coller et mettre sous presse la 
deuxième plaque pour créer un bloc isolé et étanche.

Positionner une bavette d’étanchéité
Pour être certain que l’air ne s’échappe pas par la jointure 
entre le couvercle et le haut du capteur thermique : décou-
per une bande de chambre à air de la largeur du capteur 
thermique, l’encoller avec une colle de type néoprène et la 
clouer sur le couvercle de manière à recouvrir la jonction.

A

D

B

C

E

A

PIÈCES À DÉCOUPER :
Poncer les pièces de bois avant assemblage. Les di-
mensions sont données pour des tasseaux de sec-
tion 20mm x 40mm .
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Montants verticaux

Montants horizontaux

Morceau de chambre à air

X 2

X 2

X 2

4 65
Plaques de dessous
347mm x 400mm
Épaisseur 5mm

Isolant
Épaisseur 20mm

Plaques de dessus
330mm x 460mm
Épaisseur 5mm

X 1 X 1X 1
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Ajustement du couvercle Pose de la bavette en chambre à air Détail du couvercle positionné



ÉTAPE 7 - FABRIQUER LA PORTE

REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Utiliser une scie à onglet pour les découpes d’angle et poncer les surfaces à encoller.

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Utiliser une scie à onglet pour réaliser les découpes d’angles à 45°. 

Il est important que l’accès à la chambre de séchage soit facilement acces-
sible. Nous avons choisi de construire une porte qui pivote ou se dégonde 
posée à côté du séchoir pendant la manipulation des claies. Dans le cas d’un 
séchoir démontable, cette option évite de repositionner des charnières à 
chaque montage et permet de laisser les gonds en place. Dans le cas d’un 
séchoir non démontable, l’utilisation de charnières simples fera l’affaire, être 
cependant attentif à l’ouverture totale de la porte pour sortir les claies. 

Comme pour le couvercle, si vous constatez des jeux entre les parois, le fond, le couvercle et 
la porte. Vous pouvez coller une bande de chambre à air sur les champs pour créer un joint 
étanche.

Cotes de la porte
Les côtes sont données à titre d’indication et varient en 
fonction du système de charnières choisi.

Fabriquer le premier cadre
Découper et assembler les différents montants pour créer 
l’ossature du couvercle. 

Fixer les charnières
Positionner la porte sur le séchoir et repérer l’empla-
cement des charnières. Pré-percer les montants puis 
visser les charnières. 

Fixer une plaque latérale et remplir d’isolant
Fixer une plaque latérale au cadre avec de la colle à 
bois et mettre le tout sous presse. Comme dans la 
fabrication du fond, des parois et du couvercle il est 
tout aussi pratique de coller directement les mon-
tants à la plaque découpée et sauter ainsi l’étape        .

Une fois la plaque encollée, remplir le cadre d’isolant. 
Veiller à ce que l’isolant ne dépasse pas la hauteur du 
cadre.      

Fixer l’autre plaque latérale
Finaliser la porte, coller et mettre sous presse la deu-
xième plaque pour créer un bloc isolé et étanche.

Installer des fermetures aimantées
Pour que la porte reste maintenue contre la chambre 
de séchage, installer des bloc-portes aimantés. Retirer 
le couvercle et positionner la porte. Placer les deux 
blocs, marquer leurs emplacements pour les fixer sur 
l’intérieur d’une paroi et sur l’intérieur de la porte.

A

B

C

A

E

D

PIÈCES À DÉCOUPER :
Poncer les pièces de bois avant assemblage. Les di-
mensions sont données pour des tasseaux de sec-
tion 20mm x 40mm .
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35
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Montants horizontaux

Montants verticaux

Systèmes de charnières

Systèmes aimantés de fermeture de porte

X 2

X 2

X 2

X 2

4 5
Plaques de coté
442mm x 415mm
Épaisseur 5mm

Isolant
Épaisseur 20mm

X 2 X 1
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Pose des charnières Test du système Ajustement des blocs portes



ÉTAPE 9 - FABRIQUER LES CLAIES DE SÉCHAGEÉTAPE 8 -INSTALLER LE VENTILATEUR

REMARQUE :REMARQUE :

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
Les dimensions ci-dessus sont données à titre indicatif et valables pour le séchoir présenté dans cette notice.

USINAGES ET ASSEMBLAGES :
texte

PIÈCES À DÉCOUPER :
Si vous utiliser du tulle, nous vous conseillons de 
coudre un ourlet tout autour pour éviter qu’il ne se 
déchire. 

PIÈCES À DÉCOUPER :
Tout les composants électroniques peuvent être récupé-
rés. Tester l’ensemble du système électronique avant de 
l’installer.

En fonction de la taille de la chambre de séchage, déterminer la taille des 
claies. Le support de séchage doit être propre et lavable d’un coup d’éponge. 
Des claies bien tendues éviteront que les denrées ne finissent par se toucher 
pendant le séchage.

Pour un séchage efficace, une bonne ventilation est impérative : une chambre 
de séchage mal ventilée fera apparaître de la moisissure sur les denrées. Nous 
avons choisi de positionner un ventilateur d’ordinateur et un petit panneau 
solaire récupéré. 

Attention l’agrafeuse murale déchire parfois le tulle ou sectionne le grillage, faite un test avant 
assemblage et si l’agrafeuse est trop puissante détacher quelques agrafes et les positionner à 
l’aide d’un marteau. Vous pouvez également utiliser de petits clous à tête plate.

Si vous ne trouvez pas de panneau solaire suffisamment puissant pour alimenter le ventilateur 
(si vous récupérez des petits panneaux de lampe de jardin 1V ou 2V par exemple), il est pos-
sible de brancher les panneaux en parallèle pour augmenter la puissance de sortie.

Fabriquer les cadres et découper le tulle
Découper les différents montants et les assembler pour 
former les cadres des claies. Découper le tulle ou le gril-
lage fin à la même dimension que les cadres.

Installer le ventilateur
Positionner et visser le ventilateur à 
l’emplacement prévu dans la paroi. 
A l’aide de passe-câbles, faire pas-
ser les fils électriques sur le côté des 
claies. Pour un raccordement facile, 
vous pouvez sertir des connecteurs 
de câble mâle à l’extrémité des câbles 
du ventilateur.

Agrafer le tulle sous le cadre
Avec une agrafeuse murale, fixer le tulle ou le grillage fin 
tendu sur le dessous du cadre. Les claies sont prêtes à être 
utilisées.

Installer et raccorder le panneau solaire
Découper un support de la taille du panneau solaire, percer le 
couvercle pour faire passer les câbles et sertir des connecteurs 
femelles à l’extrémité des câbles du panneau pour les raccorder 
au ventilateur.
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Claie haute
360mm x 390mm

Sections de bois
A découper en fonction des 
dimensions des claies.

Tulle ou grillage fin
A découper en fonction des 
dimensions des claies.

Claie médiane
455mm x 390mm

Claie basse
550mm x 390mm

Ventilateur d’ordinateur

Panneau solaire

Support pour panneau solaire

Fil électrique 2 brins

Passe-câbles

X 1

X 12

X 3

X 1 X 1

X 1

X 1m

X 3

X 1

X 1
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Installation du ventilateur Pose du panneau solaire Fabrication des claies de séchage



TRUCS ET ASTUCES DE SÉCHAGE
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En plein soleil, en fonction de la saison, le séchoir solaire peut vite monter 
en température. Si la température intérieure excède 50 degrés, les principes 
actifs des plantes seront altérés. 

En fonction des aliments, il est conseillé de maintenir une température entre 
35 et 45°C.  Nous vous conseillons fortement de vous fournir un thermo-
mètre pour contrôler la température et l’humidité intérieure et d’entre-ouvrir 
la porte les jours de plus forte chaleur si vous n’intégrez pas un système sup-
plémentaire de ventilation. 

Évitez de laisser le séchoir à l’extérieur durant la nuit car les aliments peuvent 
réabsorber de l’humidité. Il est également déconseillé de laisser le séchoir 
sous la pluie. Il faut le positionner sur un endroit plat, à l’abri du vent. Eviter 
l’ombre des arbres durant son fonctionnement.

En cas de mauvais temps, rentrer le séchoir dans un lieu sec, sous un abri. Si 
le mauvais temps persiste, il est possible de laisser sécher les denrées dans un 
endroit sombre et sec en laissant la porte du séchoir ouverte.

Il est conseillé de tourner régulièrement le séchoir solaire au long du jour 
pour qu’il soit au maximum face au soleil. Si impossible, préférer une orien-
tation plein sud.

Il faut 1 à 4 jours pour sécher des aliments par temps ensoleillé. Le temps 
de séchage varie selon la quantité d’eau à faire évaporer. Plus un aliment 
contient d’eau, plus le temps de séchage sera long. 

La durée de séchage dépend aussi de :
> La maturité du fruit : plus le fruit est mature plus la durée de séchage sera 
réduite
> La taille des fruits ou morceaux de fruit : plus les morceaux de fruits sont 
gros, plus la durée de séchage sera importante
> La température de séchage : le fait d’augmenter la température diminue la 
durée de séchage mais il est conseillé de sécher les fruits et légumes entre 40 
et 50°C pour qu’ils gardent la plus grande partie de leurs valeurs nutrition-
nelles.
> La disposition des fruits sur les claies : les fruits doivent être espacés et 
ne pas se toucher de manière à ce que l’air circule bien et qu’il n’y ait pas de 
moisissures qui s’y développent.
> Ne pas hésiter pas à tourner et à permuter les claies pour avoir un sé-
chage plus homogène (les parties hautes sont plus efficaces au séchage que 
les autres parties).

Conserver les aliments séchés dans une boîte hermétique et propre, dans un 
lieu sec et frais. Notez bien la date à laquelle vous avez déshydraté vos ali-
ments et ne les consommez pas au-delà d’une durée d’un an.

Pour éviter le brunissement des aliments, il est possible de les asperger d’un 
peu de jus de citron avant de les sécher.

Pour être sûr qu’un aliment soit bien séché, en couper un morceau quelques 
jours après le séchage. Il ne faut pas que des gouttes d’eau se forment dans la 
partie tranchée. Sinon le remettre à sécher.

QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES DÉJÀ TESTÉS
 
Tomates séchées :
Couper en 2 les tomates. Les évider de leurs jus et de leurs graines et les 
disposer peau contre les grilles. Compter 3 jours de soleil pour les petites 
(inférieures à 5 cm de diamètre) et 4 ou 5 jours pour les plus grosses.
 
Figues séchées :
- figues entières : 3 ou 4 jours de soleil en fonction de la taille.
- figues coupées en deux : 3 jours de soleil.
 
Légumes racines (carottes, betteraves...) :
2 jours de soleil pour les racines coupées en lamelles (5mm d’épaisseur).
 
Courgettes :
2 jours de séchage en lamelle de 5mm.

Les herbes aromatiques :
Plus rapides à sécher ; généralement, elles sont prêtes au bout d’une de-
mi-journée. Il est possible de tester l’efficacité du séchage en écrasant une 
des feuilles : si elle s’effrite, c’est que la plante est sèche.
 
Pour plus d’exemples, nous avons trouvé une liste très complète d’indica-
tions sur les temps de séchage de nombreux aliments pour un déshydra-
teur du commerce. Nous n’avons pas tout testé mais nous vous partageons 
ce lien pour plus d’informations.

TRUCS ET ASTUCES DE SÉCHAGE

https://www.deshydrateur.com/wp-content/uploads/sites/7/2014/09/Notice_sechoir_solaire_CLIPSOL.pdf
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Séchage de lamelles de pommes Fleurs et herbes en séchage sur les claies Détail du garde-manger



AMÉLIORATIONS À PRÉVOIR

Après utilisation du séchoir solaire, nous avons remarqué certaines amélio-
rations notées ci-dessous.

Comme sur le schéma ci-contre, on peut facilement mettre en place un com-
partiment de séchage supplémentaire pour augmenter la capacité du séchoir.

Pour suivre la course du soleil, le séchoir pourrait être posé sur un plateau 
tournant.

Pour réguler la chaleur dans la chambre de séchage, un deuxième ventilateur 
avec un interrupteur pourrait être installé.

Par grand soleil, si la température dans la chambre de séchage est trop élevée, 
on peut entre-ouvrir la porte ou tourner le séchoir. On pourrait cependant 
envisager de poser un store sur le capteur thermique pour le cacher partiel-
lement et diminuer en proportion la chaleur entrant dans la chambre de 
séchage.

1

2

3

Placer le séchoir sur un support rotatif

Installer un ventilateur secondaire

Installer un store pour réguler la température

4 Ajouter un compartiment de séchage sur le dessus

4342



MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT

Nous vous remercions pour votre intérêt et espérons que ce document 
vous sera utile. Si vous-vous lancez dans la fabrication de ce séchoir solaire, 
n’oubliez pas, conformément à la licence Open source Creative Commons 
CC-BY-NC-SA jointe ci-dessous, que vous ne pouvez pas envisager de dé-
veloppements commerciaux, que vous devez citer Chemins de faire , David 
Mercereaux et le Créativiste dans vos crédits et partager les améliorations 
apportées.

Vous pouvez nous écrire à l’adresse contact@cheminsdefaire.fr si vous cher-
chez des précisions et/ou si vous voulez partager vos expériences avec nous.

contact@cheminsdefaire.fr
www.cheminsdefaire.fr
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