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LES POÊLES ÉCONOMES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

Si vous recherchez des moyens de cuisiner en utilisant moins de combustibles et en faisant
moins de fumée chez vous, à l’école ou sur votre lieu de travail, cette fiche d’action consacrée aux
poêles économes va vous y aider.
Qu’est-ce qu’un poêle économe?
Un poêle économe est un poêle spécialement conçu pour utiliser moins de combustibles, cuire
les aliments plus rapidement et produire moins de fumée. Il est possible d’installer dans votre cuisine
un poêle équipé d’une cheminée pour créer un foyer amélioré. En Afrique de l’Est, par exemple, on
utilise un poêle économe appelé Upesi. Ce poêle utilise deux fois moins de combustibles et cuit les
aliments plus rapidement, mais il produit toujours un feu de fumée. Le « Rocket stove » est un autre
type de poêle économe qui produit encore moins de fumée. Il se peut qu’il n’y ait pas de fumée sans
feu, mais il peut y avoir du feu sans fumée !
Quels sont les avantages du poêle économe ?
Avec un poêle économe, votre cuisine est moins dangereuse pour votre santé, plus agréable
à vivre et plus facile à garder propre. Les économies de combustibles qu’il permet de réaliser vous
font gagner du temps et de l’argent, et réduisent l’impact de la collecte de combustibles sur
l’environnement local. En utilisant du bois provenant de sources durables plutôt que du charbon, vous
contribuez à réduire la déforestation. Un poêle bien conçu permet aussi de faire cuire des aliments et
de faire bouillir de l’eau plus rapidement.
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Quantité de bois nécessaire pour cuire
des haricots non prétremprés sans
rocket stove;

Quantité de bois nécessaire pour cuire
les mêmes haricots avec un rocket
stove.

(Images: Peter Scott, rapport de projet de GTZ-EAP)

À la fin des activités de la présente fiche, vous pouvez prendre connaissance d'une expérience
menée par une ONG au Cameroun, qui compare les différents types de poêles disponibles dans ce
pays.
Quels sont les principes du poêle économe ?
Les concepteurs de poêles ont appris quatre grands principes en observant les gens qui
cuisinent avec un foyer traditionnel à trois pierres. Les cuisiniers experts savent exactement comment
agencer le feu de manière à ce qu’il atteigne une chaleur suffisante tout en évitant de produire
beaucoup de fumée, comment alimenter le feu en bois pour éviter de gaspiller des combustibles et
comment placer la marmite sur le feu de façon à ce qu’elle bénéficie d’un maximum de chaleur. Les
fabricants de poêles s’inspirent de ces leçons pour concevoir des poêles plus efficaces qui permettent
de cuire plus facilement, plus rapidement et de façon plus sûre sur un feu.
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LEÇON 1. BRÛLER À FEU VIF
À l’intérieur d’un feu, les morceaux de bois
chauffent et libèrent des gaz. Ces gaz
s’enflamment, brûlent et libèrent ainsi de la
chaleur qui va servir à cuire les aliments. La fumée
est faite de gaz non brûlés et de particules de suie
libérée par le bois. Plus la température du feu est
élevée, moins il y a de fumée.
Un feu plein de bois qui brûle lentement et
qui dégage beaucoup de fumée est un feu qui
n’est pas assez chaud pour brûler les gaz libérés
par le bois.
Pour rendre le feu plus chaud, nous pouvons utiliser l’isolation, une grille, une cheminée
et l’écoulement d’air.

Grille
Isolation

Un matériau isolant léger placé autour
du feu l’aide à rester chaud

L’écoulement d'air

Cheminée

Une petite
cheminée
placée audessus du feu
forme une
chambre de
combustion qui
permet de
brûler plus de
gaz dans les
flammes
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La présence d’une grille sous le feu permet à
l’air de circuler sous le feu. L’espace laissé entre les
morceaux de bois facilite la circulation d’air. L’air qui
passe au-dessus du bois n’est pas aussi utile car il
refroidit le feu.

Si vous soufflez doucement sur
une bougie, sa flamme brille davantage,
alors que si vous soufflez trop fort, elle
s’éteint. Il en va de même pour le feu. Il
ne peut brûler vivement qu’à condition
d’avoir un flux d’air juste suffisant. La
taille de l’ouverture du foyer et des
espaces intérieurs doit laisser
assez d’air circuler.
L’idéal est d’avoir des
espaces de flux d’air
avec une même zone
transversale.

LEÇON 2. BRULER JUDICIEUSEMENT.
En ne brûlant que l’extrémité des bûches, le feu brûle mieux et fait moins de fumée. Il utilise
aussi moins de bois. La température du feu dépend du nombre d’extrémités de bûches que vous
brûlez. Un poêle bien conçu aide à contrôler la consommation de bois en ne permettant d’alimenter
en bois qu’avec la quantité nécessaire pour cuire les aliments.

Brûlez peu de bûches pour cuire à feu doux

Brûlez plus de bûches pour cuire à feu vif

LEÇON 3. CUISINIER INTELLIGEMENT
Un cuisinier a besoin que son feu fonctionne rapidement, et il ne veut pas gaspiller de bois en
produisant de l’énergie qui ne sert pas à cuire les aliments. Il est possible de fabriquer un poêle de
façon à diriger l’énergie uniquement vers la marmite. En isolant le parcours du flux thermique jusqu’à
la marmite et en dirigeant les gaz chauds vers la marmite, un maximum d’énergie est fourni là où
c’est nécessaire.

Un espace optimal
maximise la chaleur
autour de la
marmite

Isolation

Un espace excessif
réduit la chaleur
autour de la marmite

Une gaine placée autour de
la marmite peut aider à
mieux diriger la chaleur

LEÇON 4 : ACHETEZ LOCAL
Les concepteurs de poêles travaillent en collaboration avec
des cuisiniers pour fabriquer des poêles adaptés aux méthodes de
cuisson locales. Les fabricants locaux aident les concepteurs de
poêles à identifier des matériaux aisément accessibles pour réduire
au maximum le prix de vente des poêles.

Poêles Upesi fabriqués en céramique
(Image : Sarah Watson, PACE)
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Comment le Rocket stove applique-t-il ces principes ?
Le poêle domestique appelé Rocket stove est un poêle de petite taille fabriqué en métal et en
céramique qui brûle des petits morceaux de bois ou autre combustible végétal à très haute
température. Le schéma suivant montre comment le rocket stove arrive à brûler du bois efficacement
sans produire de fumée.
Seules les extrémités du bois
sont brûlées

La petite ouverture du réservoir à
bois empêche que trop d’air froid
entre dans la chambre de
combustion

Le petit réservoir à bois
encourage à alimenter petit à
petit, pour n’utiliser que la
quantité nécessaire

La cheminée augmente le
tirage. Les gaz brûlent en
passant dans les flammes,
pour faire moins de fumée

L’air qui passe sous l’étagère
est chauffé avant d’entrer dans
la chambre de combustion

Le bois repose sur une
étagère, formant ainsi une
grille qui ne laisse passer que
la quantité d’air nécessaire
dans la chambre de
combustion

Mode de fonctionnement du rocket stove (Image : Aprovecho)
Comment fonctionne le poêle Upesi ?
Le poêle Upesi est composé d’un cylindre en céramique (que l’on appelle la chemise du poêle)
encaissé dans un support en boue dans la cuisine. Il peut servir à brûler du bois ou des résidus
agricoles comme les tiges de maïs ou le crottin animal. Upesi signifie rapide en swahili, parce que le
poêle cuit rapidement en plus de consommer moins de combustibles. Construit sur le même modèle,
le poêle Jiko Kisasa est plus récent.

Le combustible est introduit par petits
bouts à l’avant du poêle, ce qui permet
de n’utiliser que la quantité nécessaire

Le support en boue concentre
l’essentiel de la chaleur sur la
marmite

Le poêle Upesi a été créé dans le milieu des années 1980 par le
Ministère kenyan de l’Énergie, l’agence alemande pour le développement GTZ
et l’association des femmes kenyannes Maendeleo ya Wanawake, et connaît un
essor formidable depuis lors.
Dans l’Ouest du Kenya, Practical Action (anciennement ITDG) a formé
13 associations de femmes à la fabrication et à la commercialisation des poêles.
Des femmes potières fabriquent aujourd’hui plus de 10 000 poêles par an et en
retirent un supplément de revenu. Ces groupes de femmes ont bénéficié d’une
formation à la gestion commerciale qui leur a permis de développer un réseau
d’installateurs et de revendeurs pour vendre les poêles aux particuliers.
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Comment obtenir un poêle économe ?
Renseignez-vous pour savoir si des poêles économes sont en en vente dans votre région, et
si vous pouvez bénéficier d’aides au crédit pour les acheter. En collaboration avec des concepteurs
de poêles, les écoles et les entreprises peuvent aussi inventer des modèles de poêles plus grands,
basés sur les mêmes principes, pour réaliser des économies de combustibles et améliorer la santé
des travailleurs.
L’argile est-elle de qualité là vous habitez ? Existe-t-il des poteries ? Si c’est le cas, toutes les
conditions sont réunies pour fabriquer des poêles en céramique adaptés à vos besoins dans votre
région. Renseignez-vous pour savoir s’il existe autour de vous le savoir-faire et les connaissances
techniques. Si vous envisagez de concevoir, fabriquer et/ou vendre des poêles économes, les
coordonnées fournies plus loin pourront vous être utiles pour trouver des formations techniques et
commerciales.
Quels sont les autres moyens de réaliser des économies de combustibles et d’assainir l’air de
la cuisine ?
Vous pouvez utiliser un poêle économe pour chauffer des aliments jusqu’au point d’ébullition,
puis finir la cuisson en plaçant la marmite dans un cuiseur à foin sans feu et ainsi réaliser d’énormes
économies de combustibles ! (Cf. fiche « À vous d'agir » 57).
Les poêles économes ne produisent pas beaucoup de fumée, mais il est préférable de les
équiper d’un conduit pour évacuer la fumée par le toit. Sinon, il est bon d’installer une hotte à fumée
et/ou un système de ventilation sous l’avant-toit (cf. fiche « À vous d'agir » 61), ou d’utiliser le poêle
à l’extérieur. Pour plus d’idées pour réduire la pollution intérieure, consultez la la fiche « À vous d'agir
» 55.
Comment savoir qu'un poêle fonctionne bien ?


L'introduction de poêles économes a été une étape importante pour sortir les familles de la
pauvreté dans de nombreux pays de différents continents - y compris ceux de l'Afrique
subsaharienne, orientale et australe, de l'Asie, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud.



Dans les zones urbaines, les poêles économes réduisent pratiquement de moitié les
dépenses des ménages en achat de combustibles pour la cuisson.



Dans les ménages ruraux, les poêles économes réduisent la charge de travail, la collecte du
bois de chauffe ainsi que son transport et son stockage.



Ils réduisent la quantité de fumée et de chaleur auxquelles sont exposés les femmes et les
enfants pendant la cuisson.



Ils réduisent le temps consacré à la préparation des repas.

Des tests ont été effectués pour comparer le temps de cuisson et la consommation de bois de cinq
modèles différents :
Un foyer traditionnel de type « trois pierres »
Un foyer amélioré avec de la boue remplissant les espaces entre les trois pierres
Deux types différents de poêle en métal
Un poêle en céramique (argile)
Le même repas traditionnel a été préparé sur chaque poêle ou foyer, chacun utilisant exactement la
même quantité de nourriture. La masse de bois est mesurée au début et à la fin de la cuisson.
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RÉSULTATS

TYPE
Foyer 3 pierres traditionnelles
Foyer 3 pierres améliorées
(avec espace rempli de boue
entre les pierres)
Poêle en métal (modèle 1)

MASSE DE BOIS
CONSOMMÉ
4,75kg

TEMPS DE CUISSON
3 heures 32 minutes
3 heures

2,5kg
2,5 kg

2 heures 30 min

Poêle en métal (modèle 2)

1,75kg

2heures 20 min

Poêle en argile

1,5kg

2heures 15 min

Cette expérience a montré que parmi les foyers améliorés et les poêles écomones testés au
Cameroun pour l'usage domestique, le moins cher, le plus efficace et le plus facile à utiliser est celui
qui est fabriqué à partir de l'argile. Il existe des modèles adaptés pour de petites casseroles, de
grandes marmites, en fonction des circonstances pour la préparation du gari, du fufu et pour l'usage
commercial.
Cette expérience a également relevé les avantages suivants pour le poêle en argile :













Ils sont stables lorsque vous tournez le fufu
Parce que le feu est enfermé, le bois brûle plus intensément avec moins de flammes mais
plus de chaleur
Peu de bois est utilisé (la moitié de la quantité utilisée par un foyer à trois pierres)
La chaleur produite par le feu se concentre sur la marmite, ce qui rend la cuisson plus rapide
Le poêle en argile absorbe la chaleur, ce qui évite que celle-ci s'échappe comme c'est le cas
pour les foyers à trois pierres ou le poêle de métal
Le poêle concentre suffisamment de chaleur pour permettre de chauffer l'eau ou la sauce,
même après que le feu soit éteint
Les poêles en argile produisent beaucoup moins de fumée au cours de la cuisson
Vous n'avez pas à ajuster ou à souffler sur le feu fréquemment
En utilisant du bois dur, vous pouvez placer votre marmite et le feu s'active tout seul, ce qui
vous permet de vous occuper d'autres choses
Des poêles peuvent s'adapter à plusieurs dimensions de marmites. Certains modèles
prennent des marmites de très grande taille et des poêles à frire
Les poêles en argile sont solides
Les poêles en argile sont présentables

REMERCIEMENTS: Cette fiche d’action a été rédigée par Nancy Gladstone et révisée par Dean Still du Centre de Recherche d’ Aprovecho.
Elle est basée sur les informations et documents suivants : Design Principles for Wood-burning Cook Stoves by Aprovecho Research
Centre, Shell Foundation, Partnership for Clean Indoor Air; Introduction of Rocket Stove Cooking Devices in Uganda by Peter Scott,
Aprovecho/GTZ EAP Consultant; How to make an Upesi Stove – Guidelines for small businesses by Vivienne Abbott, Clare Heyting, Rose
Akinyi ISBN (9966-9606-0-0); UNAFAS Conservation Values Programme, Cameroon – www.unafas.org. Les illustrations ont été
reproduites avec la permission des organismes susmentionnés.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
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.
Siège principal de GVEP International – Londres
Fifth Floor - Totara Park House
34-36 Gray's Inn Road, Londres WC1X 8HR
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 207 242 8602
Email: info@gvepinternational.org
6 – Les poêles économes

GVEP International - Sénégal
Sacré Coeur III, Villa 75 B
Près de la boulangerie jaune
Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 33 827 18 45
http://www.gvepinternational.org/fr
………….
Association pour la Recherche et la Promotion de l’Energie Durable en Afrique Centrale
http://www.arpedac.org/
ARPEDAC
Déclaration No : 001956/RDA/J06/BAPPHeadquarters/Secretariat
Avenue John Ngu Foncha Nkomkana 2, Yaoundé II
BP 5834 YDE-NLONGKAK
Cameroon
e-mail: info@arpedac.org
Contacts:
Mr Ngansop B. Magloire
Phone:(00237) 99838493 (Cameroon)
………….
SITES WEB
Sénégal : PERACOD: Programme pour la promotion des énergies renouvelables, de l’électrification rurale et de
l’approvisionnement durable en combustibles domestiques
L’objectif du PERACOD est de contribuer à améliorer de manière durable l’accès de la population rurale aux services
énergétiques. L’accent est mis sur les énergies renouvelables, particulièrement sur les systèmes solaires et l’utilisation
durable des combustibles non-fossiles.
PERACOD
Hann Mariste
BP 3869 Dakar, Sénégal
Tél. : (221) 33 832 64 71
info@peracod.sn
http://www.peracod.sn/?Programme-pour-l-Energie-de&lang=fr
Comment fabriquer un foyer amélioré
http://www.fourthway.co.uk/posters/printable/french/stove-french-printable.gif
RIAED
Réseau international d’accès aux énergies durables
http://www.riaed.net/spip.php
http://www.riaed.net/?Foyers-ameliores-quelles-pratiques
Organisation mondiale de la Santé – www.who.int/indoorair/fr
Document à télécharger : Energie domestique et santé : des combustibles pour vivre mieux
http://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife/fr/index.html
En anglais
HEDON - hedon.info
Practical Action - www.practicalaction.org
Aprovecho – Le premier « Rocket stove » a été conçu par Larry Winiarski d’Aprovecho (Mexique) - www.aprovecho.org/
DOCUMENTS
Rocket stoves - Feux de bois et poêles de masse (2eme édition) [Relié] Pascal Burnet - 2013
Appropriate Mud Stoves in
www.developmentbookshop.com)

East

Africa

by

Stephen

Gitonga,

1997,

IT

Kenya

(Disponible

sur

The Kenya Ceramic Jiko - A manual for stovemakers by Hugh Allen, ITDG Publishing, 1991 (Disponible sur
www.developmentbookshop.com)
Synthèse sur les foyers améliorés dans le monde, présentée à l’occasion de la Journée Energie & Cuisson organisée par
la fondation Poweo, avec un focus sur la problématique de la diffusion.
http://www.riaed.net/?Foyers-ameliores-quelles-pratiques
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