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LES HOTTES À FUMÉE
De quoi parle-t-on dans cette fiche ?
De hottes à fumée. Elles servent à évacuer la fumée de la cuisine. Un air enfumé est
dangereux pour la santé. Il est la cause de 1,6 million de décès par an dans le monde.
L’installation d’une hotte à fumée est l’un des nombreux moyens de réduire la quantité de fumée
dans une habitation (cf. fiche « À vous d’agir » 55 pour plus d’informations).
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Qu’est-ce qu’une hotte à fumée ?
Une hotte à fumée est une hotte en métal que l’on place au-dessus d’un poêle ou d’un
feu. Pendant la cuisson, la fumée est évacuée de la cuisine en montant dans le tuyau ou conduit
de cheminée. Une hotte à fumée bien conçue permet d’évacuer jusqu’à 80 % de la fumée
dégagée lors de la cuisson.
Quels sont ses avantages ?
Les femmes qui ont une hotte à fumée dans leur cuisine disent bénéficier d’une meilleure
qualité de vie pour les raisons suivantes :







Il fait moins chaud dans la cuisine et on y travaille plus à l’aise
Finis les maux de tête, fièvres ou nausées causés par la fumée
L’air étant plus pur, on peut voir et respirer plus facilement
Les enfants toussent moins et attrapent moins de rhumes
Les hommes passent plus de temps dans la cuisine si elle n’est pas enfumée
La cuisine reste propre plus longtemps parce qu’il y a moins de suie
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Comment fonctionne une hotte à fumée ?

Conduit
Cheminée en métal
Petites ouvertures
dans les parois de
l’habitation

Parois (peuvent être
en boue ou en argile)

Mode de fonctionnement de la hotte (Image : Practical Action)
La hotte à fumée repose sur le fait que l’air chaud monte. Il se crée ainsi un courant d’air
qui aspire la fumée dans le conduit. L’air qui sort du toit de l'habitation par le conduit de cheminée
emporte avec lui la fumée. C’est la raison pour laquelle il faut placer le poêle ou le feu sous
l’ouverture du conduit de cheminée. Il serait plus pratique d’avoir beaucoup d’espace entre la
hotte et le poêle pour pouvoir déplacer la marmite plus facilement, mais pour éviter que la fumée
ne se diffuse dans la cuisine, la hotte doit être juste assez large pour contenir le poêle.
Les habitations équipées d’une hotte à fumée doivent disposer d’ouvertures plus
grandes sous l’avant-toit pour permettre à l’air de circuler à l’intérieur. Pour plus d’informations
sur les modifications à apporter à l’avant-toit pour améliorer la qualité de l’air dans la cuisine,
reportez-vous à la fiche « À vous d’agir » 55 intitulée « Réduire les fumées dans la cuisine ».
Comment concevoir et fabriquer une hotte à fumée ?
En matière d’efficacité, le modèle idéal de hotte et de cheminée va dépendre de votre
habitation et de votre façon de cuisiner. Au Kenya, l'association Practical Action a aidé des
personnes à concevoir des hottes à fumée pour leurs habitations. Ensemble, ils ont commencé
par fabriquer des modèles de hottes en papier épais de type manila. À partir de ces modèles,
des artisans locaux ont découpé des plaques de métal galvanisé à jauge épaisse qu’ils ont
soudées pour former la hotte et la cheminée.
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Un cuiseur à foin
est placé près du
feu (cf. fiche « À
vous d’agir » 57)

Hotte avec parois en argile
Image : Practical Action

Les hottes à fumée demandent-elles de l’entretien ?
Il faut nettoyer le conduit de la cheminée au moins deux fois par an. Ceci permet d’éviter
que le conduit ne se bouche et que la suie ne tombe dans la nourriture.

Combien coûte une hotte à fumée ?
Au Kenya (en 2005), la hotte en métal coûte 6000 KES (81 USD), ce qui équivaut à
quatre chèvres environ. Il est possible de réduire le coût à 2600 KES (35 USD) en utilisant du
métal recyclé de bonne qualité pour la hotte et la cheminée, et en construisant les parois en
argile ou en boue, mais ça risque de durer moins longtemps. Les ménages peuvent aussi
économiser l’argent nécessaire pour installer une hotte à fumée en suivant les conseils pour
économiser les combustibles (cuiseurs à foin ou poêles économes par exemple) (cf. fiches « À
vous d’agir » 56 à 60). Des personnes peuvent aussi s’associer pour mettre en place un fonds
renouvelable ou un autre système de crédit pour financer les coûts d’installation. Lorsque le
premier ménage a remboursé ses frais, le ménage suivant obtient un prêt pour couvrir ses coûts
d’installation, et ainsi de suite.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Nancy Gladstone et révisée par Hellen Owala et Liz Bates de Practical
Action. La plupart des informations sont basées sur : Bates, L. (Editor), 2005, Smoke, Health and Household Energy, Volume
1, Participatory methods for design, installation, monitoring and assessment of smoke alleviation technologies, ITDG
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Practical Action
The Schumacher Centre
Bourton on Dunsmore
RUGBY
CV23 9QZ
United Kingdom
telephone:
fax:
e-mail:
press enquiries:
website:

+44 (0) 1926 634400
+44 (0) 1926 634401
practicalaction@practicalaction.org.uk
+44 (0) 1926 634510
news@practicalaction.org.uk
www.practicalaction.org

SITES WEB
http://www.lboro.ac.uk/well/resources/Publications/maquetteWEDC.pdf
http://www.farmradio.org/fr/radio-resource-packs/pochette-73-le-vihsida-et-la-securite- alimentaire/des-fourneaux-amelioresrendent-la-vie-plus-facile-aux-femmes/

En anglais, Practical Action: http://practicalaction.org/healthy-smoke-hoods
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