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LA FABRICATION DES BRIQUETTES COMBUSTIBLES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche traite d’une façon d’exploiter les déchets urbains quotidiens. Il s’agit de
fabriquer des briquettes à partir des déchets urbains et de les transformer en source d'énergie.
Les briquettes combustibles peuvent être fabriquées et vendues par des groupes
communautaires entreprenants et des commerçants.
Quels sont les avantages des briquettes combustibles ?





L'utilisation des briquettes combustibles signifie moins de bois à couper et de charbon à acheter,
une économie de temps et d'argent et moins de pression sur les ressources naturelles
Si vous fabriquez vos propres briquettes à partir des déchets, vous cuisinez gratuitement !
Vous pouvez vous faire de l'argent en vendant les briquettes
Les briquettes signifient moins de déchets dans les rues et dans les décharges

Y a-t-il des problèmes à utiliser des briquettes combustibles comme source d'énergie ?
Comme tout combustible brûlé, les briquettes combustibles produisent de la fumée.
Celle-ci est nocive pour votre santé si vous en inhalez beaucoup pendant que vous cuisinez.
Voir fiche « À vous d’agir » 55 : Réduire les fumées dans la cuisine.
Les matériaux utilisés pour fabriquer les briquettes combustibles peuvent avoir d'autres
usages plus rentables. Par exemple, le papier de bonne qualité usagé peut parfois être revendu
à des entreprises de recyclage du papier. Dans ce cas, il convient de fabriquer les briquettes
combustibles à partir de papier usagé de moins bonne qualité. Les feuilles et autres déchets
agricoles pourraient être plus utiles s'ils sont compostés ou laissés sur le sol comme paillis ; le
fait de retirer trop de matières organiques de la terre arable peut conduire à l'érosion des sols et
à les rendre infertiles.
Quels matériaux peut-on transformer en briquettes ?
Après avoir trié vos déchets, vous pouvez fabriquer des briquettes à partir de tout ce qui
brûle sans produire de fumées ni cendres toxiques. Vous pouvez fabriquer des briquettes à
partir de :
•
•
•
•

Papier ou carton usagé
Déchets agricoles tels que feuilles et paille (paille de riz, coque d'arachide, tiges de maïs et de mil),
s'ils ne peuvent pas servir à enrichir la terre
Poussière de charbon de bois
Sciure de bois
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Source : Richard Stanley, Legacy Foundation

Il est important de vérifier que vous pouvez brûler en toute sécurité, chez vous, les
matériaux que vous utilisez ; c'est pourquoi vous devez prendre conseil à ce sujet avant de
commencer.
Comment sont fabriquées les briquettes
combustibles ?
Le processus de base est simple, même si les
détails varient légèrement en fonction du type de
déchet utilisé.
1 : Triez les déchets : résidus agricoles et
déchets municipaux
2 : Découpez les déchets en petits morceaux et
laissez les résidus agricoles se décomposer
partiellement
3 : Mélangez bien avec de l'eau pour en faire un
mélange ayant la consistance de la boue
4 : À l'aide d'une machine à briquettes, pressez
le mélange de déchets pour en faire des blocs ou
des cylindres
5 : Séchez les briquettes pendant quelques jours

Il existe de nombreux types de machines à briquettes. Cette image en montre une utilisée au
Kenya (Image : Sarah Watson, PACE).
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Une presse comme celle qui est présentée ci-dessus permet à une équipe de six
personnes d’accéder à un marché local de 50 familles par jour. Cette activité génère un revenu
d’environ 3 USD par personne par jour, et fournit un combustible efficace et écologiquement
viable qui coûte entre 10% à 20% moins cher que le bois de chauffage. En desservant 50
familles, une presse à briquettes peut réduire la demande en bois de chauffage de 125 tonnes
par an, voire près du double si le bois de chauffage sert à fabriquer du charbon.
Fabriquée en bois, cette presse à briquettes a été mise au point par la Legacy Foundation. Cette
dernière œuvre actuellement avec des partenaires au Kenya, au Népal, à Haïti, au Pérou, au
Mexique, en Afrique du Sud, en Ouganda et au Malawi.
Ce modèle de presse permet de se passer de papier comme ingrédient. Un
orifice formé au centre de la briquette contribue à un séchage rapide, un
allumage facile et une combustion hautement efficace. En effet, cet orifice crée
une chambre de combustion isolée et une circulation d’air.
Dans les zones urbaines qui disposent de vieux papiers, certains vont préférer fabriquer des
briquettes en papier sous forme de blocs, décrites à la page suivante.
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L'expérience de So Afr Eco : la fabrication de briquettes en papier à brûler
Voici comment le groupe communautaire So Afr Eco (en Afrique du Sud) fabrique des
briquettes combustibles à partir de papier usagé.
Phase 1: S'organiser !
Une machine à briquettes en papier est remise à une communauté formée.
Ensuite, chaque famille de la communauté peut louer la machine à briquettes en papier pour
une semaine : les frais de location par famille étaient de 1.00 Rand par jour en 2005 (0,16
USD).
Chaque famille récupère le plus de vieux journaux possible en attendant son tour de louer la
machine à briquettes. Elle ne perd ainsi pas de temps quand son tour arrive. Tous les
membres de la famille peuvent aider en recherchant des vieux papiers un peu partout, que
ce soit à l’école, au bureau ou chez les autres.
Phase 2: Fabriquer les briquettes !
Lorsque vient son tour d'utiliser la machine à briquettes en papier, la famille peut mettre
tous ses membres à contribution. Il faut commencer par découper le papier en fines bandes,
avant de les placer dans un seau ou un bidon rempli d'eau. Les briquettes sont ensuite
fabriquées de la manière suivante :

1. Les bandes de papier sont bien
mélangées avec de l'eau pour obtenir
une pâte.

4. On rabat les poignées pour fermer et
expulser l’eau.
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2. La machine à briquettes en papier est
prête à être remplie.

3. La pâte est placée soigneusement dans
la machine à briquettes.

5. On sort la briquette en papier de la
machine et on la sèche au soleil.

6. Après séchage complet, la briquette est
prête à l'emploi.

Phase 3: Utiliser les briquettes : Cuisiner gratuitement, et faire un profit !
Lorsqu'elles sont bien sèches, les briquettes en papier brûlent mieux que le bois et
peuvent durer chacune jusqu'à 3 heures. Si vous fabriquez beaucoup de briquettes, vous
pouvez cuisiner gratuitement !
Si tous les membres de la famille aident à fabriquer les briquettes, cette famille peut faire
beaucoup plus de briquettes qu'elle n'en a besoin pour cuisiner. Ceci vous permet de vendre les
briquettes supplémentaires que vous fabriquez. En 2005, le groupe So Afr Eco a vendu son
excèdent de briquettes en papier à 20 ou 30 cents l’unité. Ainsi :
100 briquettes en papier vendues = 30 R de profit (5 USD)
200 briquettes en papier vendues = 60 R de profit (10 USD)
500 briquettes en papier vendues = 150 R de profit (24 USD) …ainsi de suite...
Si votre communauté fabrique également des briquettes en papier, chaque famille
bénéficiera de cette façon. Par ailleurs, chaque famille économisera aussi de nombreux jours
de travail acharné à couper du bois et le transporter à la maison. Les arbres et les arbustes de
votre région ne seront pas coupés, et votre communauté aura plus d'ombre et sera plus belle.
Source : So Afr Eco Training Manual

Une entreprise de briquettes
Comme on le voit dans le film de PACE "Le
recyclage des déchets", l'entreprise des recycleurs
d'ordures de Nairobi fabrique des briquettes
combustibles à partir de la poussière de charbon
recueillie sur les points de vente de charbon. Ils arrivent
ainsi à fabriquer des briquettes de haute qualité qu’ils
vendent aux hôtels et aux écloseries.
La technologie utilisée est simple : le charbon se
désagrège en poussière qui est mélangée avec de l'eau
pour produire une pâte épaisse. De petites quantités de
terre peuvent être ajoutées à la pâte, qui est ensuite
moulée en boules à la main et mises à sécher au soleil
pendant une semaine. Ensuite, elles sont prêtes à être
utilisées comme combustible.
Fabriquer des briquettes à partir de la poussière
de charbon de bois peut être une bonne affaire...les
sacs de 50 kg se vendent pour l'équivalent de 10 USD,
soit 200 USD par tonne. Ces briquettes sont 40 % moins
chères que le charbon de bois, et brûlent mieux et sans
odeur, et se vendent donc très facilement. Chardust Ltd, une autre société basée à Nairobi,
vend plus de 200 tonnes de briquettes par mois, supplantant ainsi une quantité équivalente de
charbon de bois dont la fabrication n’est pas durable.
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Il y a beaucoup d'autres exemples de projets réussis de briquettes sur les sites
mentionnés à la fin de la présente fiche.
Comment démarrer une activité de fabrication de briquettes combustibles ?
Cela dépend de l'envergure de votre projet. Si vous voulez vous lancer en affaires et
produire un grand nombre de briquettes combustibles, vous devez être impliqué dans la collecte
et le tri des déchets. Vous trouverez quelques suggestions sur la fiche « À vous d’agir » 67 :
« Réduire, Réutiliser, Recycler » pour vous organiser.
Vous aurez peut-être besoin de fonds pour acheter ou fabriquer :
1. Le matériel nécessaire pour décomposer et mélanger les ingrédients des briquettes (50
à 1500 USD) et…
2. Une machine à fabriquer des briquettes (150 à 300 USD).
Vous pourrez aussi avoir besoin de formation pour utiliser le matériel et gérer l'entreprise.
Par exemple, vous pourriez employer plusieurs équipes de personnes pour produire beaucoup
de briquettes destinées à la vente. La Legacy Foundation (voir ci-dessous) estime qu'une seule
équipe de fabrication de briquettes peut gagner plus de 6500 USD par an.
L’obtention des fonds peut se faire par le biais d'un système de microcrédit ou d'un projet
communautaire. Les machines à briquettes peuvent être achetées auprès des organisations
internationales citées ci-dessous. Vous pouvez également trouver des organisations locales ou
nationales telles que groupes communautaires, universités ou entreprises de recyclage qui
assurent l'approvisionnement en machines et la formation.
Y a-t-il d'autres façons de transformer les déchets en énergie ?
Absolument. Les briquettes en biocharbon sont fabriquées à partir de déchets agricoles
ou autres déchets organiques chauffés dans des fours. Les briquettes en biocharbon sont une
source d'énergie plus efficace que les briquettes non organiques, en ce sens que le charbon est
plus léger et brûle plus efficacement que le bois. L'huile de cuisson des hôtels peut être traitée
et transformée en biodiesel pour les moteurs diesel stationnaires. Il est généralement moins
cher que le diesel ordinaire. Le biogaz (cf. fiche « À vous d’agir » 63) peut être fabriqué à partir
d’excréments humains et animaux, et de déchets végétaux.
D'autres types de déchets peuvent être incinérés (brûlés directement) pour produire de
la chaleur, mais des précautions doivent être prises pour éviter une pollution dangereuse.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Nancy Gladstone sur la base d’informations extraites des sources suivantes
: ITDG Urban Waste Management for Small Scale Energy Production, So Afr Eco Training Manual; Legacy Foundation website:
www.legacyfound.org and information provided by Legacy Foundation director Richard Stanley; Chardust Ltd. website
(www.chardust.com). Photos by Sarah Watson, PACE et de Richard Stanley, Legacy Foundation.
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POUR PLUS D'INFORMATIONS
CONTACTS
Legacy Foundation – www.legacyfound.org
info@legacyfound.org
GVEP (Global Village Energy Partnership) travaille avec les entreprises des pays en développement pour augmenter l’accès à
l’énergie moderne et améliorer la qualité de vie de milliers de personnes.
http://www.gvepinternational.org/fr
Siège principal de GVEP(Global Village Energy Partnership) International – Londres
Fifth Floor - Totara Park House
34-36 Gray's Inn Road
Londres WC1X 8HR
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 207 242 8602
Fax: + (44 (0) 207 430 1639
Email: info@gvepinternational.org
GVEP International - Sénégal
Sacré Coeur III, Villa 75 B
Près de la boulangerie jaune
Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 33 827 18 45
PERACOD : Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de l’approvisionnement
durable en combustibles domestiques. http://www.peracod.sn
PERACOD
Hann Mariste
BP 3869 Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 832 64 71
info@peracod.sn
SITES WEB
Le Corps de la paix introduit un combustible de substitution à Madagascar et au Rwanda
http://iipdigital.usembassy.gov/st/french/article/2012/04/201204093467.html#axzz2j6q2OngS
Cliquez pour traduire ce site-web
http://www.vuthisa.com/fuel-briquettes/vuthisalegacyfoundationEn Anglais
Practical Action (ITDG) – www.practicalaction.org
Chardust Ltd, Nairobi – www.chardust.com
http://artforgorillas.wildlifedirect.org/category/fuel-briquettes : (Cecile Nyirabahutu’s save the forest briquette initiative)
DOCUMENTS
Les modèles de presses manuelles pour la fabrication de briquettes
http://www.fao.org/docrep/p2070f/p2070f07.htm
Fabrication manuelle de briquettes de balles de riz et évaluation des performances du foyer amélioré à balles de riz
http://www.beep.ird.fr/collect/upb1/index/assoc/HASH1533.dir/IDR-2012-KOA-FAB.pdf
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Biocharbon
Note technique : LES CHAMPS PRODUISENT DU COMBUSTIBLE : LE
CHARBON DE BOIS EST FABRIQUE A PARTIR DE RESIDUS AGRICOLES
http://www.cd3wd.com/data/1002/_engy_KnO_100154_les_champs_produisent_pa_en_131780_.pdf
Un dossier concernant le biocharbon (les briquettes carbonisées) : Les formes de biomasse, autres que le bois, valorisables
en énergie de cuisson
http://www.peracod.sn/IMG/pdf/Dossier_Vie_No11-2.pdf
En Anglais
Practical Action : Note Technique : http://practicalaction.org/briquetting
http://www.legacyfound.org/store/home.php
Des manuels de formation et de construction des modèles de presse manuelle pour fabrication des briquettes
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