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***
0 – Concept de base du drum incinérateur de plastique

Idée de base     du drum incinérateur :  
Réaliser un engin facile à transporter n'importe où, avec un matériel de base qui ne coûte 
quasiment rien et accessible à n'importe qui.

Le système peut bien évidemment être amélioré et optimisé avec des matériaux mieux adaptés et 
une recherche notamment sur la circonférence, la forme et la hauteur du réceptacle.

Principes     du tonneau incinérateur :  
1 - Atteindre une chaleur élevée avec une arrivée d'air en bas correctement orientée au vent, 
une colonne de chauffe assez haute pour condenser les fumées et les brûler avant qu'elles ne 
s'échappent dans l'atmosphère.

2 -  Laisser le moins de déchets possibles grâce à une combustion optimisée.

***



1 – Problématique et solution du plastique incinéré.

Problème 1 : 
Brûler du plastique à même le sol occasionne un fort dégagement de fumées toxiques.

Solution drum 1 : 
Il élimine un gros pourcentage des fumées toxiques. 

Problème 2 : 
Déchets non recyclables sous forme de plaques ou amalgames durcis.

Solution drum 2 : 
Il ne reste aucun déchet au sol après opération.

***
2 – Fabrication

Matériel de base     :  
Tonneau de fer (meme en mauvais état : cabossé, déformé, troué...).
Barres de fer à béton OU gros fil de fer et/ou grille adaptable au fond.

Outils :
Basics : Hache, marteau, machette, gros clou, OU perceuse, disqueuse si on dispose 
d'électricité sur place...



La grille intérieure : 
Sert à isoler la partie basse du foyer pour ne pas étouffer 
l'arrivée d'air.

Il est impératif d'avoir un treillis assez fin qui retient les 
coulées de plastique et autres déchets pour ne pas saturer 
la chambre d'expansion de chaleur située en dessous.

Les barres de fer sont durables. Le fil de fer et grilles de 
mauvaise qualité seront à changer régulièrement. Barres de 
fer soutenant une grille : bons résultats.

***
3 – Processus  et conseils d'utilisation

Que peut on bruler dans le tonneau     ?  

RIEN D'HUMIDE OU CONTENANT DES LIQUIDES (vider les bouteilles contenant 
des liquides, faire sécher au soleil tout objet humide -filets, fibres textiles etc.)

– Toutes les formes de plastique qu'on peut y enfourner : sacs poubelles, bouteilles 
(VIDES), fibres de nylon, vieux filets de pêche, vêtements,  cordages (SECS), chaises 
plastique...

– Les objets métalliques : boites de conserves, pots de peinture (vides) etc perdront leur 
peinture et leur revêtement et seront plus facilement dégradés dans l'environnement.

– Les sprays devront être percés avant d'être enfournés.

Que ne peut-on pas brûler     ?  

- Métal épais, verre, objets organiques humides.



Schéma d'utilisation

***



Conseils généraux

– Installer le drum à l'extérieur, sur une surface non inflammable, dans en endroit 
dégagé et à l'écart de végétation : production de chaleur intense et risques 
d'asphyxie (monoxyde de carbone).

– Placer l'ouverture du drum face au vent pour une meilleure combustion.
– Sécuriser l'accès au drum pour protéger les enfants de brûlures.

***

Liens et opérations antérieures

     
Philippines – Zamboanga 2010    Malaysie Sukau 2011 – Junior Rangers group 

Amazonie - 2004



6 – Appel à amélioration et crédits

Je recherche des personnes capables de m'aider : 
1 - dans l'analyse des émanations toxiques dégagées, et un comparatif avec les 
plastiques brulés directement au sol ;
2 – dans l'amélioration du concept, les études de filtres ou matériaux afin d'optimiser la 
combustion et limiter les dégagements toxiques.
3 – autres idées pour rendre le concept ludique, et éducatif.

Pour toutes demande d'informations ou aide au développement :
Run's - amazonikk@gmail.com
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