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Technical
Note #40

Poêles à la 
Sciure de Bois

A l’intérieur vous 
trouverez:

Description

Modèle en briques

Modèle fait avec deux boîtes 
métalliques

Conseils

Par Jason Dahlman et Charlie Forst
Révision par Beth Doerr, 2011

Il existe de nombreux types de poêle à la sciure de bois utilisés tant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde. 
Les deux modèles de poêle présentés ci-dessous constituent des solutions abordables nécessitant peu d’intrants 
qui produisent une flamme très intense pouvant durer jusqu’à cinq heures de temps en utilisant comme combustible 
la sciure de bois, un produit souvent considéré comme un déchet sans valeur.

DESCRIPTION

Ces poêles sont utiles là où le bran de scie est un déchet abondant. Pour faire fonctionner ces poêles, il suffit de 
bourrer du bran de scie ou un autre combustible similaire dans une structure de briques ou de boîtes à conserves; 
la flamme est assez propre et ne produit que peu de fumée. Ces poêles peuvent amener à ébullition 4 litres (un gal-
lon) d’eau dans un délai d’environ 12 à 15 minutes et maintiennent une température élevée pendant de deux à cinq 
heures, selon le type de combustible utilisé et sa densité (le bran de scie fin et très tassé brûle plus longtemps que 
le matériel grossier ou meuble). En plus du bran de scie, on peut utiliser les résidus de plantes fibreuses comme 
la balle de riz ou d’autres céréales, l’écorce de grains de café et la paille. Pour rendre le combustible grossier plus 
compact, on peut y ajouter un peu de bran de scie.

MODÈLE FAIT DE BRIQUES

• 28 Briques

• Deux tuyaux, bâtons ou tiges de bambou mesurant 7,5 cm (3 po) de diamètre et 60 cm (2 pi) de long 

• Bran de scie, balle de riz ou autre combustible

Utilisez 28 briques (ou plus si vous voulez un poêle plus gros) et empilez-les pour former une enceinte de 5 briques 
de haut (30 cm ou 12 po) et 2 briques de large (40 cm ou 16 po).



17391 Durrance Road, North Fort Myers, Florida 33917, USA | +1 239.543.3246 | echo@echonet.org | echocommunity.org

Sur le côté avant du poêle, disposez les deux briques du bas à environ 10 cm (4 po) l’une de l’autre. L’ouverture ainsi créée 
servira à créer un tirage.  

Maintenant faites glisser un morceau de tuyau dans l’ouverture à l’avant du poêle. Insérez un autre morceau de tuyau à la 
verticale dans le haut du poêle de manière à ce qu’il touche le premier morceau de tuyau à angle droit.  
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Il faut maintenir le tuyau vertical en place pendant que le bran de scie est versé dans le haut du poêle. À mesure que le 
bran de scie est ajouté, il faut le bourrer avec une dameuse. Remplissez le poêle jusqu’au haut et continuez de bourrer le 
bran de scie. Ce poêle peut contenir environ 19 litres (5 gallons) de bran de scie. Une fois le poêle rempli, le tuyau vertical 
devrait rester droit sous la pression du bran de scie qui l’entoure. On peut maintenant enlever lentement le tuyau vertical. 
La meilleure manière de retirer le tuyau consiste à le tourner lentement tout en le tirant vers le haut hors du poêle. Le retrait 
du tuyau devrait laisser derrière lui un tunnel. Maintenant, enlevez lentement le tuyau avant de la même manière.

Placez les quatre briques du haut de manière à ce qu’un chaudron puisse reposer sur elles directement au-dessus de la 
flamme. On peut modifier la disposition des briques pour agrandir ou rapetisser l’ouverture.

Pour partir le feu, laissez tomber un morceau de papier journal enflammé (ou une allumette ou un morceau de charbon) 
dans le trou vertical. Pour contrôler le tirage, placez une brique devant l’ouverture au bas du poêle et glissez-la pour couvrir 
partiellement ou complètement l’ouverture.

Il serait utile de placer sur le bran de scie une plaque de métal plat doté d’un trou perforé au milieu. Cette plaque baisserait 
dans le poêle à mesure que le bran de scie brûle, aidant ainsi à obtenir une combustion uniforme. De plus, elle maintient la 
combustion au centre du poêle. 

MODÈLE À DEUX BOÎTES DE CONSERVE

Un autre modèle simple de poêle à la sciure de bois a été présenté dans EDN ainsi qu’à la page 336 d’Amaranth to Zai 
Holes (en anglais seulement). 

Ce poêle est fabriqué avec deux boîtes de conserve rondes de taille moyenne (ou encore une grande boîte de conserve). 
Enlevez les hauts des deux boîtes. Coupez le fond de la boîte du haut pour faire des onglets que vous plierez de manière 
à ce que la boîte du haut se fixe solidement sur la boîte du bas. Coupez une ouverture circulaire d’environ 4 cm (1,5 po) au 
centre du fond de la boîte du bas. Assemblez les deux boîtes et insérez un tuyau en métal ou PVC ou encore un bâton de 
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bois à la verticale dans l’ouverture du fond du poêle. Ajoutez de la sciure de bois par couche, en tassant bien la sciure avant 
d’ajouter une nouvelle couche. Une fois la boîte pleine, enlevez avec soin le tuyau ou bâton en le tournant et tirant lentement 
vers le haut de manière à former un conduit et à éviter que ce dernier s’emplisse de sciures. Placez le poêle sur deux 
briques à angle aigu qui se touchent à un bout. L’air entrera par l’ouverture du fond et sera attirée vers le haut par la flamme 
en passant par le conduit. Enflammez du papier et placez-le sous le conduit afin d’allumer la sciure de bois. La sciure à 
proximité du conduit brûlera d’abord en dégageant une chaleur rougeâtre et s’étendra peu à peu vers l’extérieur en 
produisant une flamme presqu’invisible.

Placez deux morceaux de métal sur le dessus de la boîte de conserve. Le chaudron reposera sur 
ceux-ci qui créeront en même temps une ouverture de tirage pour la flamme. Si vous préférez 
poser le chaudron directement sur le haut de la boîte de conserve, vous devrez perforer plusieurs 
petits trous autour du haut de la boîte de conserve pour permettre à l’air de circuler. Pour réduire 
la fumée, coupez une ouverture d’environ 4 cm (1,5 po) de diamètre au centre du couvercle de 
boîte de conserve que vous avez enlevé et placez-le sur les sciures de bois après les avoir tas-
sées dans le poêle. Pour éliminer presque complètement la fumée, couvrez les bords extérieurs 
du couvercle avec un peu de terre ou de sable. Le couvercle s’enfoncera dans le poêle à mesure 
que les sciures de bois bruleront.

Pour obtenir une durée de combustion plus longue, augmentez le diamètre du poêle. Dans des 
essais effectués à ECHO, un poêle de 15 cm (6 po) de diamètre et 20 cm (8 po) de hauteur a 
brûlé pendant trois heures, mais vers la fin, la chaleur était moins intense. Un poêle de 41 cm (16 
po) de diamètre et de 51 cm (20 po) de hauteur a brûlé pendant plus de 8 heures. Pour obtenir 
une chaleur plus intense, utilisez une boîte plus haute ou emboîtez deux boîtes.

Réglez le débit de combustion en ouvrant ou fermant l’ouverture du bas avec les briques de la 
base de manière à modifier le débit du tirage. Ce n’est pas facile d’éteindre le feu du poêle en 

coupant la circulation de l’air car la plupart des combustibles continuent de couver jusqu’à ce qu’ils brûlent complètement. 
Avec certains matériaux, la combustion produit de la cendre qui tombe au fond du poêle; pour maintenir le tirage d’air, il faut 
nettoyer délicatement le trou d’aération du bas.


