
KIT DE TUTORIELS DIY
Des objets utiles en période cyclonique à faire toi-même 



UN MOT SUR L'ASSOCIATION

Le FabLab de Saint-Martin vise à renforcer la capacité d'innover des

Saint-Martinois. C'est quoi un fablab ? C'est un laboratoire de
fabrication ouvert à tous ! Ce fablab unique sur l'île a vocation à

vous accompagner notamment dans l'anticipaton des catastrophes

naturelles. Vous donner les moyens de faire vous-mêmes, d'innover,

d'utiliser de nouvelles technologies simples, pratiques et

exonomiques.
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CE P'TIT LIVRET
Dans les pages suivantes, tu trouveras un ensemble de tutoriels que tu

pourras réaliser toi-même. Ces objets te seront utiles si tu n'as plus

d'électricité ou encore plus d'eau courante potable !  Ce sont quelques

exemples inspirés par des sites comme makery.com ou lowtech.com  mais

sache qu'il en existe pleins d'autres (radio amateur, ect). 

Maintenant, à toi de jouer ! 
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POWERBANK SIMPLE
Cette batterie externe te permettant d'alimenter un portable ou une

LED est réalisée à partir de cellules lithium-ion récupérées dans des

batteries d’ordinateurs portables usagées. Gants et lunettes
obligatoires !

ETAPE 1 

Ouvrir la batterie d'ordinateur éventuellement à l'aide

du burin et du marteau, tout en restant delicat pour
ne pas endommager les cellules (les piles).

Séparer les cellules et, à l'aide d'un voltmètre leur

mesurer la tension et ne conserver que celles avec

moins de 2,5V. 

ETAPE 3

Insérer le montage dans le contenant choisi:
à l'intérieur du tube, positionner le support

entouré de la chambre à air et donner accès

au port USB du module de charge/décharge

par le bouchon troué 

MATÉRIEL

Gants et lunettes de protection.

Burin/marteau

Fer à souder et de l'étain

Voltmètre

Une batterie ordinateur portable

Un support de pile (avec fil)

Un module de charge/décharge

Tube plastique/chambre à air et

bouchon de bouteille.

ETAPE 2

Souder le - du support d'accueil de pile
au + du module de charge/décharge.

Procéder de la même manière pour le -.
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ROCKET STOVE
Ce poêle est d’une simplicité et d’une efficacité redoutable, et

il permet de cuisiner avec très peu de bois.

OUTILS

Une boîte de conserve n°10 et son

couvercle

4 boîtes de conserve « normales »
Du matériau d’isolation 

Une paire de cisailles

Un marteau et un clou

Une lime 

Un marqueur 

Des gants

ETAPE 1 

Sur la boîte de conserve n°10, reportez au

marqueur le diamètre d’une petite conserve.

Découpez le cercle en perçant quelques trous

avec des clos et un marteau.

ETAPE 2

Sur une autre boîte de conserve,

découpez le fond afin d’en faire

un tube et montez le tout comme

sur l’image à droite.

ETAPE 3

Pour la cheminée, prenez une autre boîte de

conserve et découpez le fond. Découpez une

bande d’environ 5mm dans la longueur.

10 €
2h
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ETAPE 4

Au centre du couvercle de la grosse boîte de

conserve, reportez au marqueur le diamètre de

la conserve « cheminée » et découpez le trou.

ETAPE 5

Remplissez la grosse boîte de conserve avec le matériau
d’isolation choisi jusqu’à environ 2cm du bord.

ETAPE 6

Découpez la dernière conserve en forme de T.

La tige du T doit être aussi large que le

diamètre de la conserve tube.

ETAPE 7

Un peu de journal, quelques brindilles &

profiter.

ETAPE 6

Coupez alors ces 2cm restant en 8 languettes
comme sur la photo à droite, glissez le couvercle

sur la cheminée et repliez 4 des languettes.

LE PRINCIPE SCIENTIFIQUE

 Le Rocket Stove va « emprisonner » les
flammes et les gaz produits dans un

conduit parcouru de coudes et de blocages,

obligeant les perturbations des

gaz..
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ZEER POT (FRIGO DU DÉSERT)
C’est un dispositif de réfrigération qui maintient les aliments au

frais, sans électricité, grâce au principe de refroidissement
par évaporation. Conservez vos aliments jusqu'à 15 jours de plus!

ETAPE 1 

Dans le fond du pot externe, disposer une couche
de sable suffisamment épaisse et humidifier

ETAPE 3

Combler le vide entre les deux pots par des

couches de sable tout en les humidifant.

MATÉRIELS

1 pot en terre cuite (ou argile) de

50 x 46  cm

1 pot en terre cuite (ou argile) de

30 x 40 cm

Environ 45 kg de sable fin

Environ 15 litres d’eau potable*

1 tissu respirant ou couvercle

ETAPE 2

Placer le pot interne à l’intérieur du pot externe

(stable et centré)

ETAPE 4

Placer le système dans une zone sèche, à l’abri du soleil

et dans un courant d’air. Humecter le tissu respirant et

le placer à la surface du système en guise de couvercle.

Ré-humidifier le sable deux fois par jour environ

10 €
2h
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CHARGEUR SOLAIRE
Très simple à réaliser, ce chargeur solaire sera capable de vous

aider à charger vos téléphones portables ou autres ! 

ETAPE 1 

Faire une surépaisseur de colle sur un des bords

de chaque panneau colaire ainsi que sur les bors

des charnières. Puis assembler le tout.

ETAPE 3

Couper les fils électriques à la bonne longueur et

les dénuder. Souder.

MATÉRIEL

2 panneaux solaires 6V 1W  ;

1 convertisseur USB Boost

du fil électrique ;

 fer à souder ;

de l’étain ;

pince à dénuder et pince

coupante ;

2 charnières 

universelles

pistolet à colle.

ETAPE 2

Coller le module USB sur un angle d'un

panneau solaire.

ETAPE 4

Souder les fils électriques au module USB

en respectant le sens du courant (+ et -

ensemble) 6

 20€

 30min



ECO-COOLER
Comment fonctionne-t-il ? L’air qui entre dans la maison est

rafraîchi en passant à travers des entonnoirs en plastique,

alignés sur un panneau posé sur la fenêtre.

ETAPE 1 

Découper une planche en bois de la taille de la

fenêtre.

ETAPE 2

Découper une bouteille d’eau en plastique en
deux et conserver la partie goulot et son

bouchon. 

MATÉRIELS

Des bouteilles en plastique

Une planche en bois (ou un carton)

Un cutter

 10€

 1h
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ETAPE 6 

Fixer les bouteilles à l’aide des bouchons et la

planche sur la fenêtre, goulots vers l’extérieur.

ETAPE 5

Découper le nombre de bouteilles
nécessaires et les insérer dans la planche.

ETAPE 4

Percer des trous de la taille du goulot à

l’aide d’un cutter.

ETAPE 3

A l’aide de la bouteille, marquer les emplacements
sur la planche, pour un alignement des entonnoirs

bord à bord, horizontalement et verticalement.

LE PRINCIPE SCIENTIFIQUE

 Suivant l'effet Joule-Thomson : le goulot de la

bouteille joue l’effet d’un tunnel qui compresse

l’air. Cela permet ainsi de rafraichir l’air à la

sortie du goulot (expansion ou détente rapide).
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LITRE DE LUMIÈRE
A partir d'une bouteille en plastique, l'ONG "Liter of light" nous

propose un moyen écologique et durable de disposer d’un éclairage
intérieur de jour.

ETAPE 1 

Dessiner deux cercles sur la pièce de tôle : 

- extérieur : de même diamètre que la bouteille

- intérieur : 2cm plus petit que le grand cercle

ETAPE 2

Découper l’intérieur du petit cercle en

utilisant un marteau, un et un ciseau à métal

OUTILS

Un carré de tôle (20*20 cm)

Bouteille en plastique

Un tube de mastic

Chisel

 

Marteau

Ciseau à métal

Crayon

Eau et du chlore
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ETAPE 4

Insérer la bouteille en plastique dans le trou
de tôle et la fixer à l'aide de mastic (dessus

et dessous le cercle)

ETAPE 5

Remplir la bouteille d'eau et y ajouter

10 mL de chlore

ETAPE 6

Protéger le bouchon par une couche de

mastic contre le soleil  

ETAPE 3

Faire des petites entailles suivant le cercle

(comme faire un soleil) et replier à 45° les

petits morceaux

POUR ALLER PLUS LOIN

Cet objet a été conçu par les ingénieurs de l'ONG

"Liter Of Light" et ils ont trouvé comment rendre cette

lampe autonome : en y ajoutant un panneau solaire !

Nous avons fait de même mais avec une bande de

LED sur pile et un tuyau transparent ! 
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DÉSSALINISATEUR SOLAIRE

        MATÉREILS

Une perceuse/visseuse

Une scie sauteuse

Une aggrafeuse

Des ciseaux

Tissu en coton

Couverture de survie

Visserie bois

Chambre à air

 

Tasseaux de bois de 44x22mm (environ

5m)

Petit tube plastique diamètre 5 ou 6 mm

Deux bouteilles de 5 ou 6 litres (une de

récupération eau douce et une autre

d'eau salée)

Deux morceaux de 112x150 cm et deux

autres de 90x130cm de bâche plastique

solide et transparente

Comment fonctionne-t-il ? Un tissu imprégné d'eau de mer est

coincé entre entre deux cadres de bois. Grâce au soleil et à deux

réflecteurs, l'eau du tissu va s'évaporer puis venir ruisseler sur les

bâches, tandis que le sel restera piégé par le tissu.
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 20€

 5h

Cadres récupérateurs

Cadres réflecteurs

ETAPE 1 

Monter les deux cadres pour les récupérateurs d'eau et les deux

autres pour les réflecteurs avec les tasseaux de bois et des clous

comme sur les schémas au dessus.



ETAPE 4

Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce,

sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Fixer les deux

cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 cm

de tissu dépassant en bas et en haut des cadres

ETAPE 5 

Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur

en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble

de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur

du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de

ficelle.

ETAPE 3

Choisir un coin inférieur des cadres pour percer à travers

la bâche et le bois un trou de diamètre légèrement

inférieur au diamètre du tube que vous avez. Il sera rentré

en force dans le trou et à travers un patch en chambre à

air qui a pour rôle de faire une jonction étanche entre le

tuyau et la bâche. Les tuyaux déboucheront dans la

bouteille de récupération d'eau douce.
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ETAPE 2

Tendre et fixer les baches sur les cadres avec des

aggraphes en faisant attention à l'étanchéité. 

Pour les cadres réflecteur, tendre et fixer la

couverture de survie (côté argenté) d'abord, elle

doit être protéger par la bâche.

ETAPE 6

Percer le tuyau tous les 4 cm à l'aide d'une aiguille à coudre sur toute la

longueur du désalinisateur. Au bout de ce tuyau, prévoir un robinet qui

permettra de siphonner l'arrivée d'eau de mer. A l'autre extremité, ce tuyau

est noyé jusqu'au fond dans une bouteille d'eau de mer, située plus haut que

le désalinisateur pour que l'écoulement puisse se faire.



CLIMATISEUR D'APPOINT
Cette clim bricolée dans une glacière est là pour essayer

de vous faire perdre au max 5° pour 20m² !

ETAPE 1 

Poser son ventilateur sur le

couvercle de la glacière et en

marquer le tour. Faire de

même avec le tube de PVC

ETAPE 2

Scier selon les marques. 

MATÉRIELS

Une glacière (une boîte en

polystyrène)

Un tube de PVC 

     en coude

Un ventilateur

De la glace

Une perceuse 

Une scie (ou cutter)

Scotch

ETAPE 3

Placer le ventilateur, le tube et la glace

ETAPE 4

Brancher & profiter.

 45€

 1h
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PIÈCES EN IMPRESSION 3D
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Devenue de plus en plus populaire, l'impression 3D donne le pouvoir de

créer des pièces qui n'existent pas à partir d'un modèle conçu en 3D. 

Avoir des pièces introuvables ou alors onéreuses ! Ci-dessous,

quelques exemples de réalisations : bricolage, médical ou DIY.

POUR ALLER PLUS LOIN

Aujourd'hui, l'impression 3D a de

beaux jours devant elle. Des

recherches sont menées pour

construire des maisons en béton

en impression 3D, ou encore plus

fou des organes par dépôt de

tissus vivants !



Caroline RATTIER
Présidente et co-fondatrice de

l'association

Carole STROMBONI
Co-fondatrice de l'association

 

Laure LAMBERT
Bénévole été 2019

 Rédactrice de ce p'tit livret 

Le FabTruck
et tous les bénévoles, MERCI ! 

Email :  tiltpublic@gmail.com

Site :  http://www.tiltpublic.com/

Numéro : +33 6 19 73 73 36


