FABRIQUER DU SAVON

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

À vous d’agir 26

Cette fiche explique comment faire du savon. Avec un peu de pratique, fabriquer votre
propre savon avec des matières localement disponibles n’est pas difficile, bien qu’il y ait
quelques risques que vous devez éviter. Laver les mains avec du savon et de l’eau est une
pratique très saine (cf. fiche « À vous d’agir » 25), alors s’assurer que le savon soit disponible
dans votre institution ou communauté est un service important. Si vous pouvez vendre le
savon que vous faites, cela pourrait devenir aussi une opportunité d’affaire.

Comment fabriquez-vous du savon?

Veuillez trouver ci-dessus les instructions generale pour fabriquer du savon. Pour voir un
exemple avec des ingredients specifies et des mesures plus exacte, voir fiche « À vous d’agir
» 26A.

Les ingrédients de base

Pour faire 4 kilos de savon vous aurez besoin:

•

•

•

Huile ou graisse—3 litres (13 tasses – cependant, il vaut mieux utiliser une mesure en
litre pour etre exact) d’huile ou 2.75 kilos (6 livres) de graisse dure. Les différentes
huiles et graisses donneront des résultats différents. La meilleure façon de savoir quelle
graisse ou huile à utiliser, est d’expérimenter avec ce qui est disponible. Les huiles
vegetales sont peut-etre plus facile a trouver.
La soude—370 grammes (13 onces). La soude est aussi appelée soude caustique ou
hydroxyde du sodium. Elle peut être achetée à la quincaillerie ou chez des fournisseurs
de produits chimiques dans les villes ou elle peut être fabriquée (voyez ci-dessous). Il
est mieux d’acheter de la soude caustique que la fabriquer pour être sur de la qualité
et de plus le cout de production artisanale est tres élevé.

L’eau—1.2 litres (5 tasses (moins exacte). Elle doit être de « l’eau douce », telle que
l’eau de pluie ou l’eau de source. Pour « adoucir » l’eau forte (puits ou eau de la rivière),
ajoutez une petite cuillère de soude pour chaque litre d’eau. Remuez et laissez reposer
pour quelques jours. Les solides couleront au fond. Videz l’eau adoucie pour usage.

L’usage de graisse sale ou rance

De nos jours on trouve de l’huile fraiche et prétraiter dans le commerce. Si il n’y on a pas,
ou c’est trop chère, l’huile sale ou la graisse rance (suif) peut être utilisée pour faire du savon,
mais elle doit être nettoyée en premier. Pour nettoyer, fondez l’huile ou la graisse avec un
volume égal d’eau et apportez-le à ébullition. Laissez-le refroidir, et enlevez l’huile ou la
graisse. S’il sent encore mauvais, faites-le encore avec de nouvelle eau. Si l’huile ou la graisse
est sale, fondez-le et versez-le à travers un tissu fin jusqu’à ce qu’il soit propre.
Le parfum
•

•

Le parfum ou les huiles essentielles donnent une odeur attirante au savon. Pour 4 kilos
de savon, utilisez un des suivants:

4 petites cuillères d’huile du sassafras, 2 petites cuillères de citronnelle ou d’huile de
la lavande, ou 1 petite cuillère d’essence de girofle ou d’huile de citron. Pour le savon
qui promouvoit la peau saine, ajoutez 1 ou 2 petites cuillères d’huile de neem, moringa,
jatropha, ou baobab.

1 — Fabriquer du savon

Le matériel
•

•

•

2 grands pots, bols, ou seaux faits en acier inoxydable, en argile cuite, ou en fonte.
N’utilisez pas des matériels en aluminium parce que la soude l’endommagera.
Un bol ou un autre récipient propre assez grand pour tenir toute la graisse.
Des cuillères en bois ou des bâtons à remuer.

•

Des verres doseurs.

•

Les moules: les meilleures moules sont des boîtes en
bois peu profondes qui n’ont pas d’ouvertures au fond
ou sur les côtés mais sont ouvert en haut, et peuvent être séparée du contenu
facilement. Les moules peuvent aussi être faites par de petites gourdes ou de coquilles
de coco.

• Une balance précise pour peser (la soude est
mesurée par son poids).

•

Utilisez du tissu ou du papier ciré pour doubler les moules afin que le savon puisse
être enlevé facilement.

Avertissement!

Les soudes sont extrêmement caustiques. Elles causent des brûlures une fois
éclaboussée sur la peau et peut causer l’aveuglement s’il y a contact avec l’œil. Si elle est
bue, elle peut être fatale. L’attention est nécessaire lors du maniement des soudes et des
savons « vert » (cru). Les détails des précautions qu’on doit prendre sont donnés ci-dessous.
À cause de ces dangers, gardez les petits enfants loin de la pièce du traitement pendant que
le savon soit fabriqué.
La recette

1. Ajoutez de la soude dans l’eau – jamais l’inverse. Le mélange se réchauffera. Laissezle refroidir à la température du corps. Ne mettez pas les doigts dans la solution où elle
vous brulera. Pour tester la température, sentez-la à l’extérieur du récipient.

2. Fondez toute la graisse solide dans le mélange d’huile/graisse.

3. Versez lentement l’eau de soude dans le mélange d’huile/graisse, en le remuant
constamment dans une direction. Puis ajoutez le parfum ou l’huile essentielle. Le
mélange doit être remué pour au moins une demi-heure après l’ajout de toute la soude.
Le mélange devrait devenir plus épais. Quand la cuillère fait apparaître des lignes à la
surface de la solution épaisse, c’est prêt à verser dans les moules.

4. Versez le mélange dans des moules revêtues et laissez sans déranger pendant 3 jours
(72 heures). S’il n’est pas séché ou s’il y a de la graisse à la surface, laissez-le plus
longtemps.

5. Quand le savon est séchée, enlevez-le des moules et coupez-le en barres en utilisant
un couteau ou un fil.
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6. Empilez les barres sur des plateaux et laissez- les se reposer pour 4 à 6 semaines.
N’utilisez pas le savon trop tôt – il brûle encore !

7. Quand le savon est fini, vous pouvez raser la moue de la barre. Touchez le savon à la
pointe de votre langue pour vérifier sa qualité. S’il a une morsure légère ou il brûle,
c’est bon. Couvrez le savon pour qu’il ne perde pas de l’humidité.

Les problèmes?

Si le savon est très acre et brûlant, il y a trop de soude. S’il n’a aucun goût piquant, il n’y
a pas assez de soude. Le savon que vous avez fabriqué n’était pas réussi, parce que :
•
•

•

La graisse ou l’huile était rance ou sale et n’est pas assez nettoyé.
L’eau de soude était trop chaude ou trop froide quand elle a été versée dans le mélange
d’huile/graisse.
Le mélange a été remué trop rapide ou pas assez long.

Si le savon n’est pas bon, essayez encore:

•
•

•
•

Coupez en morceaux le savon. Mettez-le dans un pot avec 2.8 litres (12 tasses) d’eau.
Utilisez des gants pour toucher le savon.
Porter-le lentement à ébullition. Bouillir pendant 10 minutes, remuer plusieurs fois.

Si le savon avait trop peu de soude (aucun goût piquant), ajoutez une petite quantité
de soude. Si le savon avait beaucoup trop de soude (fort piquant), ajoutez quelque
pré – bouilli, filtré et refroidi de graisse. Remuez jusqu’à ce que la cuillère fasse
apparaitre des lignes à la surface de la solution épaisse.

Versez dans les moules. Laissez-les pendant 72 heures. Coupez en barres, empilez
les barres sur des plateaux et laissez-les se reposer pendant 4 à 6 semaines.

Quelles précautions de sécurité devez-vous prendre lors de l’utilisation de la soude?
•

•
•

•

•

•
•

•
•

La soude peut brûler la peau et les yeux. Pour éviter le danger, elle doit être mélangée
avec de la graisse et laissée pendant plusieurs semaines

En fabriquant du savon, portez des lunettes de sécurité, des longs gants en
caoutchouc, des vêtements qui couvrent les bras et les jambes, et des chaussures
fermés.
La soude est toxique

Gardez les petits enfants loin de la pièce de fabrication du savon -

Quand la soude est ajoutée à l’eau, la réaction chimique réchauffe l’eau rapidement.

Ajoutez la soude dans l’eau – jamais l’inverse ou il peut réagir violemment et
s’éclabousser sur vous.

Ne jamais ajoutez de la soude à l’eau chaude parce qu’elle peut déborder et
ébouillanter votre peau

Les soudes produisent des vapeurs ou fumées malfaisantes, donc reculez et détournez
votre tête pendant que la soude se dissout

Si la soude s’éclabousse sur la peau ou dans vos yeux, rincez-le immédiatement avec
beaucoup d’eau froide, puis mettez-y du jus de citron ou du vinaigre pour refroidir et
désinfecter la brûlure
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Nous ne pouvons pas trouver de la soude en vente. Peut-on la fabriquer ?

Oui, c’est possible. Si les soudes commerciales ne sont pas disponibles ou accessibles,
une alternative : « la lessive alcali/la soude » peut être aussi faite à partir des cendres de
bois.

Placez un robinet près du fond d’un grand (par exemple 250 litres) baril/pot en plastique
ou en bois. N’utilisez pas de l’aluminium parce que la soude le corrodera et le savon sera
contaminé. Faites un filtre à l’intérieur, autour du trou du robinet, en utilisant plusieurs briques
ou des pierres couvertes de paille. Remplissez le pot avec des cendres et versez dessus de
l’eau bouillante jusqu’à ce que l’eau commence à couler du robinet. Fermez alors le robinet
et laissez tremper les cendres. Les cendres se concentreront à moins d’un quart de leur
volume original, et alors qu’elles se concentrent, ajoutez plus de cendres jusqu’à ce que le
baril soit plein. Toutes les cendres des plantes brûlées conviennent, mais celles des
feuilles/tiges de bananier font le savon le plus résistant, et celles des pommiers font le savon
plus blanc.

Si un grand baril n’est pas disponible, ou on veut faire de plus petites quantités de savon,
on peut utiliser un bol en porcelaine ou un seau en plastique. Remplissez le seau de cendres
et ajoutez de l’eau bouillante, en remuant pour mouiller les cendres. Ajoutez davantage de
cendres pour remplir le seau jusqu’au sommet, ajoutez davantage d’eau et remuez encore.
Laissez-les reposer pendant 12 - 24 heures, ou jusqu’à ce que le liquide soit clair, puis videz
la solution de soude claire avec soin.

Plus l’eau est laissée longtemps avant d’être retirée, plus la soude sera forte. D’habitude
quelques heures seront suffisantes. La soude sur laquelle on peut faire flotter un œuf frais
peut être utilisée comme force standard de la fabrication du savon. La force de la soude n’a
pas besoin d’être toujours la même, parce qu’elle se mélange avec la graisse en proportion
fixe. Si une soude faible est utilisée, on peut rajouter plus de soude pendant le processus
jusqu’à ce que toute la graisse se soit mélangée avec la soude pour faire du savon.

La plupart des soudes commerciales sont des soudes caustiques, et celles-ci peuvent
être achetées et substituées à des soudes faites maison pour gagner du temps. Elles sont
fournies dans de petites boîtes en étain et le couvercle doit être conservé hermétiquement
fermé pour empêcher la soude d’absorber l’eau de l’air ambiant et de former un morceau
solide.

Vous pouvez aussi faire de la soude caustique en mélangeant 1 mesure de chaux vive
(calcaire broyé cuit) avec 3 mesures d’eau pour faire un liquide à consistance crémeuse. Puis
dissolvez 3 mesures de sel de soude (carbonate de sodium hydraté) dans 5 mesures d’eau
bouillante, et ajoutez la crème de chaux, en remuant vigoureusement. Laisser bouillir le
mélange jusqu’ à ce que tous les ingrédients soient entièrement mélangés. Laissez-le refroidir
et se déposer, puis videz la soude. Débarrassez-vous de la lie au fond. La soude caustique
(qui est juste de la soude évaporée en poudre) est obtenue en faisant bouillir la lie jusqu’à ce
que l’eau se soit évaporée pour laisser un résidu sec et blanc dans la bouilloire.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

Martial Gervais ODEN BELLA
Consultant - Formateur
Tél +237 75 69 70 32 /+23733111112
Compte skype : bella.oden.gervais.martial
Http://saponification.afrikblog.com
http://climatechange.afrikblog.com
http://agriculture.afrikblog.com
http://www.facebook.com/martialgervais.odenbella
http://www.facebook.com/savonetdetergent (cliquer sur j’aime pour rejoindre notre communauté)
SITES WEBS

Le Savon Artisanal accessible aux Masses : Heureuse Initiative de Jeunes Africains en Promotion des Activités génératrices
de revenus dans le domaine de la Chimie Industrielle
http://saponification.afrikblog.com/archives/2011/11/07/699378.html
Association des nouveau savonniers
www.saponification.org

Association des savonniers par saponification à froid
www.asso-saf.org

La production de savon. Guide pratique. Centre pour le développement industrielle
http://www.cde.int/documents/2010930ZVZRUBS2SY.pdf

2010 IDEES POUR ENTREPRENDRE : LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION DE SAVONS
http://www.afripreneurs.org/profiles/blogs/2010-idees-pour-entreprendre
Practical Action Technical Brief on Soap-Making
http://practicalaction.org/soap-making (anglais)

Practical Action Technical Brief on Oil Extraction (anglais)
http://practicalaction.org/oil-extraction
LIVRES

Mes recettes de savon par Melinda Coss (Auteur),
Nathalie Garsuault (Traduction)
Small-scale Soapmaking: A handbook by Peter Donker, IT Publishing/TCC, 1993 (anglais)

The Soapmaker’s Companion - a comprehensive guide with recipes, techniques and know-how (1997) by Susan Miller
Cavitch (anglais)
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