Enrichir sa pratique

LA FABRICATION D'UN POELE DE
MASSE ROCKET
PUBLIC ET PREREQUIS
Particuliers (autres nous contacter)
Pré-requis : projet de conception et/ou de réalisation d'un poêle de masse

OBJECTIFS


Concevoir et construire un poêle de masse Batchrocket

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Alternance théorie, pratique
Groupe de 10 personnes maximum.
Matériaux et outillages fournis
Documents récapitulatifs des procédures et techniques utilisées

PROGRAMME
Jour 1 :
Présentations :
• Les bases du feu de bois
• Démonstration du principe de combustion « rocket »
• Le fonctionnement d'un poêle rocket et ses applications (cuisine et poêle de masse)
• Montage à sec d'un foyer de combustion
Préparation du chantier
Jour 2 :
Le Foyer :
• Conception du foyer et du meuble
• Réalisation du foyer (maçonnage du foyer de combustion en briques)
• Mise en place de l'isolation et du conduit de fumée
• Réalisation du meuble (argile, pierres, briques)
Préparation des bidons
Jour 3 :
Remplissage du meuble
Positionnement de la cloche en bidon
Fabrication du cendrier
Jour 4 :
Couche de bauge et finition du foyer
Culottage des bidons
Finitions pour l'allumage
Jour 5 :
Connexion à la cheminée
Allumage du poêle
Bilan et projets

Inscriptions
Association La Distillerie
Cedric Gil
06 77 51 34 47
Formateurs
Association FeuFollet
http://www.feufollet.org/
Léo Thénié et Daan Haesevoets
Administration
Gilles : 06 37 35 84 56

« La Terre n'appartient
pas à l'homme c'est
l'homme qui appartient à
la terre »
Sitting Bull

SUIVI DE L'ACTION
Feuille de présence (émargement)
Attestation de formation
Fiche évaluation de la formation

COMPETENCES MOBILISEES




Savoir mettre en pratique des connaissances théoriques
Savoir s’adapter aux besoins et aux demandes exprimées
Savoir adapter sa pratique aux supports

Durée : 35 heures / 5 jours

Tarif : 300 € par personne
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