
FICHE TUTORIELLE :  
LA MARMITE NORVÉGIENNE

COMMENT ON ME CONSTRUIT ? 

1 - Construire ou récupérer la boîte et son couvercle : 
prendre en compte la dimension de la marmite/casserole 
qui sera placée dedans ensuite et de l’endroit où sera 
installée votre marmite norvégienne (tiroir, étagère, etc).  

2 - Tapisser d’isolant les côtés avec une couche épaisse. 

3 - Recouvrir l’isolant et tapisser le fond de la boîte avec 
la couverture de survie en gardant la face argentée visible 
(face réfléchissant les rayonnements infra-rouges). 

4 - Isoler le couvercle (isolant + couverture de survie)  
de façon à former un bouchon qui s’emboîte pour fermer  
la boîte.  
5 - Votre marmite norvégienne est prête, il n’y a plus  
qu’à cuisiner un bon petit plat et à la tester ! Pour cela une 
fois que le plat cuisiné dans la cocotte est à ébullition,  
le sortir du feu et le placer dans la cocotte.

MATÉRIAUX : 

• Planches de bois de caisses à vin,  
de palettes, de chutes de contreplaqué,   
ou autres contenant formant déjà une boîte 
(caisse en carton, caisse à poisson  
en polystyrène, un panier ou une corbeille,  
un sac isotherme, un meuble intégré  
à la cuisine, ...)
• Clous ou vis
• 1 couverture de survie
• De l’isolant : chute de laine de verre,  morceaux 
de polystyrène, vieille couette, vieux tissus, 
couvertures, ...

À QUOI JE SERS ? 

Je suis une caisse isolée qui permet 
de continuer la cuisson d’aliments 
démarrée sur le feu pendant quelques 
heures sans aucune source d’énergie 
extérieure. Pour cela on place une 
cocotte ou casserole à l’intérieur puis 
on referme !

MON SURNOM :  LA MARMITE

SOURCES : 
• Tutoriel «Marmite norvégienne» sur le wiki du Low-tech Lab :  
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Marmite_norv%C3%A9gienne

OUTILS : 
 
• 1 marteau ou visseuse perceuse 
• 1 mètre ruban
• 1 scie à bois ou adapté au matériau choisi
• 1 crayon
• 1 règle
• 1 paire de ciseaux
• scotch double face ou agrafeuse murale
•  gants, lunette de protection
• (équerre, colle à bois,...) 

INFOS / ASTUCES / CONSEILS : 

• Les couvertures de survie «simples» ne coûtent 
pas très cher (environ 3€ ou moins), elles peuvent 
être achetées dans les magasins de sport, certaines 
pharmacies où en ligne.  
• Des chutes d’isolant peuvent être récupérées 
gratuitement en demandant dans des magasins  
de bricolage, des morceaux ou caisses en polystyrène 
peuvent être récupérés sur les marchés ou chez les 
poissonniers.
• Il existe plein de formes différentes de marmite 
norvégienne, certaines peuvent être construites  
très rapidement à partir d’objets déjà chez soi. 



FICHE TUTORIELLE :   
LE RÉFLECTEUR DE CHALEUR

COMMENT ON ME CONSTRUIT ?

1- Repérer les radiateurs installés sur les murs donnant vers 
l’extérieur de l’habitat. 

2- Vérifier qu’il y ait un espace suffisant (2-3 cm) entre le mur  
et le radiateur pour pouvoir glisser le panneau et laisser circuler l’air. 

3- Prendre les mesures du radiateur pour en déduire celle  
de la plaque de carton à découper, prendre en compte  
les éventuelles attaches murales du radiateur. 

4- Découper la plaque de carton au bon format. 

5- Définir le mode de fixation du panneau en fonction du mur 
(scotch, punaises, petits clous,...). 

6- Recouvrir le carton d’aluminium en le fixant à l’aide de scotch 
aluminium simple ou double face, ou d’agrafes.

7- Installer le réflecteur.

INFOS / ASTUCES / CONSEILS :  
  
• /!\ Dispositif à installer dans le cas d’un habitat ancien et /
ou mal isolé, équipé avec des radiateurs à eau (contre-indiqué 
pour les radiateurs électriques, les maisons humides et déjà 
bien isolées).
• Il existe plusieurs types de panneaux et films réflecteurs 
commercialisés déjà construits et performant, mais leur coût  
est plus élevé que cette technique. 
• Les réflecteurs ne s’installent que sur les radiateurs placés  
sur les murs extérieurs, pas sur les cloisons intérieures.
• Ce dispositif, une fois installé derrière chaque radiateur  
de l’habitat permettrait une économie d’énergie de 5 à 10 %.
• Il ne remplace pas l’importance et l’efficacité de travaux 
d’isolation des murs, mais permet d’améliorer rapidement  
son confort et de faire des économies dans des habitats  
anciens et/ou mal isolés.

À QUOI JE SERS ? 

À renvoyer par rayonnement la chaleur 
émise par le radiateur dans la pièce  
qu’il chauffe, plutôt que celle-ci serve  
à chauffer le mur et l’extérieur  
de l’habitat. Je permets donc  
des économies de chauffage  
et un meilleur confort !

OUTILS : 

• 1 mètre ruban
• 1 paire de ciseaux ou cutter  
(support de découpe à prévoir si cutter) 
• 1 règle
• 1 équerre 
• 1 crayon de papier + gomme 
• 1 scotch double face résistant à la chaleur 
et / ou 1 scotch aluminium et / ou  
une agrafeuse, des punaises en métal 

MON SURNOM :  LE MIROIR À CHALEUR - LE CHAUFFAGE

MATÉRIAUX : 

• 1 grand ou plusieurs cartons
• 1 rouleau d’aluminium ménager

SOURCES :
• Vidéo Pratiks « Astuce pour faire des écono-
mies de chauffage» : https://www.youtube.com/
watch?v=7f2ZQZmBhYs 
• Informations sites «L’’énergie tout compris», 
«Quelleseneregie» et «Radiateurplus» : https://www.
lenergietoutcompris.fr/actualites-conseils/j-ai-place-
des-panneaux-reflechissants-derriere-les-radiateurs-
sur-les-murs-non-isoles, https://www.quelleenergie.fr/
economies-energie/radiateur-electrique-inertie/reflec-
teur, http://blog.radiateurplus.com/1429-2/ 



FICHE TUTORIELLE :  
LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT D’EAU

COMMENT ON ME CONSTRUIT ? 

1- Équiper la visseuse avec le foret de 2 mm.  

2- Placer la pièce sur le support martir  
en la maintenant avec la pince multiple.

3- Percer à vitesse modérée la pièce au centre. 
Ralentir juste avant de finir de traverser la pièce pour 
éviter les bavures. (Facultatif : si vous avez de l’huile 
de coupe, en placer une goutte au niveau de la zone 
de perçage, cela permettra d’éviter l’échauffement 
du foret et d’avoir un perçage plus net).

4- Dévisser votre pommeau de douche et installer  
la pièce au bout du tuyau avant de revisser  
le pommeau. Le tour est joué, bonne douche ! 

MATÉRIAUX : 

• 1 pièce de 2 centimes

À QUOI JE SERS ? 

Une fois installé au bout du tuyau 
juste avant le pommeau de douche,  
je permets de faire des économies 
d’eau (et donc aussi d’argent)  
en diminuant le débit ! 

OUTILS : 
 
• 1 perceuse / visseuse électrique  
ou manuelle (chignole) 
• 1 foret métaux de 2 mm 
• (huile de coupe)
• 1 pince multiple
• 1 support martyr pour percer  
(bout de bois, etc.)
• gants & lunettes de protection

MON SURNOM :  LA PIÈCE 2 CENTIMES

INFOS / ASTUCES / CONSEILS :  
 
• Grâce à ce dispositif, la consommation d’eau par 
la douche est divisée au moins par deux, voir plus ! 
• Le trou de 2 mm permet un bon équilibre : on 
voit qu’il y a moins de pression mais cela n’est pas 
dérangeant. À ajuster en fonction des perceptions 
de chacun.e. 

SOURCES : 
• Vidéo «Le meilleur placement financier de l’année»  
sur la chaîne youtube de Chaillot Barnabé : 
https://www.youtube.com/watch?v=OyZJZzHT-
L_s&t=126s 



FICHE TUTORIELLE :  
LA COUVERTURE ISOLANTE POUR CHAUFFE-EAU

COMMENT ON ME CONSTRUIT  ?
 
1- Relever les mesures du chauffe-eau/ ballon d’eau chaude 
pour voir s’il y a besoin de redimensionner la couverture  
de survie (en cas de petit ou très grand ballon). 

2- Déplier une couverture face argentée visible (face 
réfléchissant les rayonnements infra-rouges).

3- Recouvrir de scotch double face les 4 bords puis coller 
une première couche de papier bulle.

4- Répéter l’étape précédente 2 fois encore de sorte à avoir 
fixé 3 couches de papier bulle.

5- À l’aide du fer à souder, percer des trous sur les tranches 
du haut et du bas de la couverture. 

6- Glisser le fil dans les trous de façon alternée.

7- Installer la couverture isolante autour du ballon (face 
dorée visible à l’extérieur), tirer sur les extrémités des fils 
pour la resserrer en haut et en bas, puis nouer de sorte  
à maintenir la couverture en place.

8- Si besoin placer des aimants pour cintrer la couverture  
au ballon. 

MATÉRIAUX : 

• 2 couvertures de survie 
• 1 rouleau de papier bulle ou des grands 
morceaux récupérés
• 1 rouleau de scotch double face
• 1 bobine de fil type cordelette
• (En option : des aimants pour ajuster  
la couverture au ballon)

À QUOI JE SERS ?  

Je renforce l’isolation du chauffe-eau  
ou ballon d’eau chaude et évite ainsi  
que de la chaleur s’échappe.  
Il consomme alors moins d’énergie  
en réchauffant l’eau. 

OUTILS :
 
• 1 mètre ruban
• 1 cutter ou ciseaux 
• 1 fer à souder 
• 1 escabeau, une chaise, en fonction  
de la position du ballon d’eau chaude

MON SURNOM :  LE BALLON / LA MONTGOLFIÈRE

INFOS / ASTUCES  / CONSEILS :   
 
• Le papier bulle peut-être récupéré dans certains 
emballages de grands objets ou électroménagers,  
les enseignes qui en vendent refusent d’en donner  
mais il ne faut pas hésiter à demander autour de soi. 
• Les couvertures de survie «simples» ne coûtent 
pas très cher (environ 3€ ou moins), elles peuvent 
être achetées dans les magasins de sport, certaines 
pharmacies où en ligne.  
• Les ballons d’eau chaude / chauffe-eau récents  
sont souvent déjà suffisament bien isolés. 

SOURCES :
• Lien vers le tutoriel vidéo d’Atelier 21 :  
https://www.youtube.com/watch?v=SAlntVrXsgI 
 



FICHE TUTORIELLE :  
LE GARDE-MANGER

COMMENT ON ME CONSTRUIT ?

1- Démonter une latte de cagette ou découper et poncer une partie  
pour créer les ouvertures des étagères. 

2- Empiler les cagettes et mesurer l’ensemble. 

3- Découper les tasseaux pour obtenir 4 montants de la hauteur  
de la pile des cagettes.

4- Tracer et découper les 2 planches à partir des dimensions l et L  
des cagettes et en ajoutant sur un des 2 côtés (ici sur L) 2 fois  
la largeur des tasseaux pour permettre que la planche les recouvre.

5- Découper un cercle pour fixer le pot en terre sur la planche du dessus.

6- Assembler le meuble en vissant les planches dans les tasseaux  
en maintenant les cagettes en place.

7- Aménager l’étage de l’ambiance «Ambiant, humide et à vue».

8- Fixer le tulle à l’extérieur du meuble.

9- Créer puis fixer les rideaux des ouvertures.

10- Mettre le sous-pot dans le pot en terre puis verser le sable,  
en l’humidifiant un peu.

11- Installer et s’approprier le garde-manger !

MATÉRIAUX :  

• 5 cagettes en bois (nombre à ajuster  
en fonction des cagettes et des besoins)
• 2 tasseaux
• tulle ou de la moustiquaire
• toile de jute
• 1 planche en bois
• 1 ou 2 soucoupes plates pour mettre de l’eau
• de quoi construire un fond de cagette surélevé 
(fond d’une autre cagette découpé  
ou autres astuce)
• 1 pot en terre de diamètre environ 21 cm  
et un sous de pot en terre pour boucher le fond 
• sable

À QUOI JE SERS ? 

Je permets de mieux conserver  
les fruits et légumes en leurs offrants 
des ambiances de conservation 
adaptées à leurs besoins, le tout  
sans consommer d’électricité !  

OUTILS : 
 
• 1 agrafeuse murale
• 1 paire de ciseaux
• 1 perceuse/visseuse
• Vis et forêt bois pour les préperçages
• 1 tenaille pour enlever les agrafes
• papier ponce
• 1 scie égoïne et/ou scie sauteuse
• 1 support de découpe : établi, palette ou 
porte à faux avec serre-joints sur la grande 
table
• mètre ruban, crayon, équerre, règle
• gants, lunettes & casque de protection

MON SURNOM :  LE GARDE-MANGER 

INFOS / ASTUCES / CONSEILS :   
 
• Le garde-manger rend visible et permet de mieux maitriser  
la quantité de denrées achetée.  
• La moustiquaire protège les produits des insectes. 
• Il peut se placer dans la cuisine ou sur une véranda protégée 
des grands froids, du soleil et des grosses chaleurs.  
• Cette version reproduit 5 ambiances de conservation :  
frais dans le sable, dans l’eau, ambiant et à vue sec, ambiant  
et à vue humide, sec et sombre. Une 6ème ambiance 
correspondant au réfrigérateur (froid, humide et sombre) 
pourrait être par exemple remplacé par un zeer pot (frigo  
du désert), à expérimenter ! 

SOURCES :
• Collectif BAM, biceps cultivatus , Kitchen B
• Tutoriel «Garde-manger» sur le wiki du Low-tech Lab 
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Garde-Manger 
• Tutoriels garde-manger en cagette : https://www.18h39.
fr/articles/tuto-fabriquez-un-garde-manger-en-cagettes-
pour-apprendre-a-vivre-sans-frigo.html et https://debobrico.
com/2020/05/15/tuto-le-garde-manger-100-recup/

LE GARDE-MANGER
Conserver fruits & légumes ! 

AMBIANT ET À VUE  
SEC

AMBIANT ET À VUE  
HUMIDE

SEC ET SOMBRE

FRAIS DANS LE SABLE

• Pastèque
• Melon *P/S
• Aubergine *S
• Poivron
• Tomate *P/S
• Concombre *S
• ...

• Persil
• Ciboulette
• Menthe
• Coriandre frais
• Aneth
• Botte de radis (les fannes dans l’eau)
• Salade (le pied dans l’eau) *S
• ...

• Carottes *S
• Poireaux
• Radis
• Navet
• Panais
• Betterave
• ...

• Abricot *P/S
• Ananas
• Avocat  *P/S
• Banane  *P/S
• Cerise
• Clémentine
• Citron
• Citrouille
• Courge
• Fraise

• Groseille
• Kiwi *S
• Mangue
• Mûre
• Orange
• Pêche *P/S
• Poire *P/S
• Raisin 
• ...

• Aïl
• Coriandre
• Cumin
• Échalote 
• Oignon
• Graines alimentaires 
(haricots, lentilles, 
fèves,...)

• Graines aromatiques
• Patate douce
• Pomme de terre 
• Pomme *P/S
• Pêche
• Poire *P/S
• Prune *P/S
• ...

DANS L’EAU

*P = Producteur d’éthylène 
*S = Sensible à l’éthylène
*P/S = Producteur et sensible à l’éthylène 



FICHE TUTORIELLE :  
LA MACHINE À LAVER À PÉDALES

COMMENT ON ME CONSTRUIT ? 

1/ Ouvrir la machine à laver, ôter les poids maintenant le tambour, puis 
l’électronique (moteur, câbles,...) Repérer le côté par lequel le tambour 
est entraîné.
2/ Démonter la roue avant du vélo.
3/ Fixer la roue à la machine sur le volant entraînant le tambour de sorte 
que la roue puisse tourner sans frotter sur les rebords de la machine 
(par ex. des pièces en bois peuvent être fixées entre la roue et le volant).
4/ Construire un socle pour surélever la machine à laver.
5/ Construire un stand en bois pour surélever la roue arrière.
6/ Construire un stand en bois avec une tige filetée pour tenir la fourche 
avant du vélo. 
7/ Créer une courroie en chambre à air à l’aide de l’agrafeuse murale : 
longueur à ajuster en fonction de l’assemblage final.
8/ Assembler la machine, mettre en place de la courroie et fixer les 
socles en bois entre eux de façon à consolider l’ensemble et maintenir 
une bonne position et tension de la courroie. 
9/ Ça y’est, plus qu’à pédaler pour laver son linge ! 

MATÉRIAUX : 

• 1 vieux vélo 
• 1 vieille machine à laver en panne
• des planches de bois
• des vieilles chambres à air 
• des équerres en métal
• 1 tige filetée
• des vis, écrous, rondelles...

À QUOI JE SERS ?  

À laver mon linge sans utiliser 
d’électricité, en utilisant moins 
d’eau et en me défoulant ! 

OUTILS : 
 
• 1 visseuse perceuse
• des forêts à bois et à métaux
• 1 mèche plate bois de 35 mm
• 1 clés à cliquet et des douilles
• des serre-joints 
• 1 scie égoïne et / ou scie sauteuse
• 1 paire de ciseaux
• 1 petite pince
• 1 agrafeuse murale
• 1 pièce de bois martyr

MON SURNOM :  LA MACHINE À LAVER

MODE D’EMPLOIE / CONSEILS :   

1/ Insérer le linge comme dans une machine à laver classique.
2/ Penser à maintenir le tuyau de vidange levé par exemple accroché 
au couvercle (sinon l’eau s’écoule lorsqu’on pédale!) 
3/ Verser l’eau par l’ouverture sur le tambour (environ 1 arrosoir  
de 5 L). Elle peut être chauffée par un système de douche solaire  
de camping ou être chauffée par un apport d’eau bouillante etc. 
4/ Verser ensuite la lessive avant de fermer: veillez à utiliser une 
lessive écologique si l’eau de la machine est directement vidangée  
par terre dehors (voir recette au lierre ou autres). 
5/ Pédaler doucement pour laver le linge (environ 8 km/h) sinon  
il  se colle sur les parois et ne se lave pas bien.
6/ Après avoir pédalé 15-30 min, vidanger l’eau puis reremplir avec  
de l’eau propre froide. Repédaler ensuite pendant 15 min (il est 
possible de lire ou de faire ce que l’on veut en même temps !) 
7/ Place à l’essorage : descendre le tuyau pour vidanger et cette fois 
vous pouvez pédaler à fond pour essorer le linge ! Il ne reste plus  
qu’à étendre ensuite. 

SOURCES :
• Lien vers vers plusieurs tutoriels (textes et vidéo en 
anglais) : https://thegreenlever.blogspot.com/p/eco-
laundry-make-pallet-wood-creel-or.html 
• Vidéo présentation «La bicymachina à dada» :  
https://www.youtube.com/watch?v=ikQdoFeOzng
• Vidéo présentation «La Machine à Laver Vélo !» :  
https://www.youtube.com/watch?v=vBquVef7KIY 


