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Marmite norvégienne 100% récupération
Quiconque se promène à Paris dans l'est du 17ème arrondissement, où j'habite, sera marqué par
l'abondance d'une ressource qui pourrait être précieuse mais dont la sous-utilisation fait souvent un
déchet : le carton est omniprésent sur les trottoirs, au coin des rues, contre les murs des immeubles.
De ce constat  m'est  venue l'envie de construire en carton.  Nous étions en pleine démarche de
réduction de nos consommations électriques. Aussi j'entrepris la conception et la construction d'une
marmite  norvégienne  dont  la  structure  est  en  carton et  le  remplissage  en  vêtements  usagés,
également récupérés dans les rues. Tous les assemblages sont fait à la colle à papier à eau non
toxique. Les dimensions ont été choisies en ajoutant 10 cm aux dimensions de notre cocotte minute.
L'épaisseur de 10cm de vêtements dans toutes les directions permet un bonne isolation. Ceci fait
qu'une fois portée à ébullition une cocotte minute de légumineuses, de riz ou de légumes finit de
cuire sans consommation d'énergie. Ceci permet à notre régime quasi végétarien, et donc riche en
légumineuses d'être économe en énergie. De plus cela permet de garder les plats au chaud sur de
longues durées.

Cuiseur solaire
Comment mieux s'approcher du principe « catch and store energy » qu'en cuisant sa nourriture à
l'aide d'un cuiseur solaire ? En effet la transformation des aliments lors de la cuisson est bien un
stockage d'énergie, et l'énergie solaire est à la fois gratuite et renouvelable. De nombreux cuiseurs
solaires sont disponibles dans le commerce, mais leur prix n'est pas négligeable. Quelques efforts
pour  comprendre leur  fonctionnement  et  un peu de travail  en font  une véritable  « technologie
appropriée ». 

J'ai d'abord étudié la diversité des cuiseurs solaires pour me rendre compte de la multitude des
formes possibles. Ceci a donné lieu à un dossier présenté en annexe. Une approche plus théorique
permet de voir que ces cuiseurs, en apparence très différents, sont simplement de deux types :

– le miroir parabolique (parfois approximé par un assemblage de miroirs plans) concentre les
rayons du soleil au foyer où l'on place une casserole et que l'on utilise comme un gaz ;

– les caissons isolés où la lumière pénètre à travers une vitre (idéalement double vitrage) et
élève la température à l'intérieur par absorption et effet de serre. Ce type de cuiseur s'utilise
comme un four à cuisson lente.
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Souhaitant  créer  un  atelier  « cuiseur  solaire »  pour  le  festival  de  permaculture,  j'ai  choisi  de
m'intéresser d'abord aux paraboles. Leur capacité pédagogique est plus grande que celle des fours
car elle permettent des démonstrations rapides et directement sensibles à la main. 

L'excellent site : http://canarlake.org/index.cgi?theme=foursolairegeodesique

m'a fourni idées et calculs pour la réalisation d'une parabole géodésique. En effet, il est possible de
créer une forme de parabole très précise en 3 dimensions en assemblant des lattes initialement
rectilignes. Le tout et de savoir exactement comment placer les assemblages. 

« Des solutions petites et lentes » Nous avons d'abord testé le système à l'aide de lattes de carton
lors du festival 2012. La parabole produite était  fonctionnelle mais elle manquait  de rigidité et
n'était pas démontable. Cette validation  m'a décidé à investir dans des lattes de sapin sans noeud et
de la visserie pour créer une parabole plus précise et démontable lors du festival 2013. Il  sera
prochainement remonté et utilisé en Touraine.


