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 Lutter contre la déforestation constitue un enjeu environnemental important 

pour le développement des populations du Sud.  

 Pourtant, de nombreux territoires africains voient leurs forêts se dégrader 

rapidement. Il urge donc de lancer des initiatives pour allier développement 

économique et préservation des forêts. 

 Autre problème environnemental, la gestion des déchets ménagers. Les 

débouchés pour les déchets ménagers sont nombreux. Au-delà du 

traditionnel compostage, il est possible d’ en faire un combustible alternatif 

au traditionnel bois.  

 C’est ce à quoi nous nous attelons à travers  ce document qui examine 

les possibilités de production du charbon à partir des déchets ménagers. 



 A - DÉFINITIONS GÉNÉRALES 

 1- le charbon:  
 Est un combustible fossile, solide , de couleur noire, d’origine végétale. C’est la source 

d’énergie fossile la moins chère et la plus polluante .  

 2- les types de charbon: 
 Il existe 4 types de charbon : 

 ● La tourbe 

 ● Le lignite 

 ● La houille 

 ● L’anthracite 

 3- les déchets ménagers: 
 Les déchets solides ménagers, tels qu’ils se retrouvent dans les poubelles sont composés des 

éléments suivants : 

 les déchets résultant de l’activité de cuisine : ce sont des parties non utilisées des  produits 
entrant dans la préparation des repas , les restes d’aliments ; les cendres et fumiers ; les 
produits d’emballage :  le papier et le carton, le verre, la porcelaine, la ferraille constituée en 
majorité par les boîtes de conserve ; le textile, les crottins d’animaux, les animaux morts ; les 
feuilles sèches provenant du nettoiement des cours et jardins privés ; le cuir et le caoutchouc, 
les matières synthétiques ; les débris de bois ; les cailloux et le sable .  



B - CARACTÉRISATIONS DE DÉCHETS MÉNAGERS 

 la caractérisation des déchets solides ménagers,se présentent 
comme suit : 

 Matières organiques : 56.8 % ;- 

 Sables et matériaux inertes : 31.0% ; 

 Plastiques : 4.4 % ; 

 Papiers et cartons : 3.3 % ; 

 Tissus : 1.0 % ; 

 Bois : 1.2 % ; 

 Métaux : 1.2 % ; 

 Verre : 0.9 % ; 

 Cuir : 0.2 %.  

  Les ordures ménagères comprennent en dehors des déchets des ménages 
ordinaires et des populations vivant en institution, les déchets de la voirie, 
de commerce  

 

 

 



C - FABRICATION DES BRIQUETTES DE CHARBON 

À PARTIR DES DÉCHETS MÉNAGERS 

 Une briquette est une forme de combustible solide produite à partir de la matière 

végétale. Elle peut être utilisée en substitution du charbon, du bois de chauffage,… pour   la 

cuisson domestique voire la production de chaleur dans les industries   (Hami sh , 2012). 

 Les briquettes peuvent être carbonisées ou non et la différence se situe dans les pressions de 

densification. 

 Les processus de fabrication des briquettes à partir des déchets ménagers varient selon que la 

briquette désirée est de type carboné ou non carboné.  

 Notre étude se portera sur la description de la production des briquettes carbonisées 

 D’une manière générale, elle suit les étapes suivantes: 

           - la préparation de la matière première  

           -  la carbonisation  

           -  la préparation du liant  

           - la densification ou compression ou agglomération  

           -  le séchage. 



1- PRÉPARATION DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 

 Les matières premières triées sont séchées au soleil avant d’être 

carbonisées, au contraire, le taux élevé d’humidité rend le rendement de la 

carbonisation médiocre. 

 Les matières premières de grande taille doivent être déchiquetées en 

petites pièces (15cm*15 cm) pour faciliter la carbonisation. 

 Dans le cas des déchets de papiers et cartons, ils doivent être trempés 

dans l’eau pendant  4 jours et par suite déchiquetés en petits morceaux 

(environ 2 cm 2 cm) faciles à densifier.  

* Pendant ces quatre jours, les papiers sont mous, faciles à déchiqueter 

manuellement et par conséquent faciles à densifier. Ces papiers subissent 

directement la compression. 



2- CARBONISATION 

 La carbonisation est une technique relativement simple qui consiste à 

placer un produit organique dans des conditions de chaleur définie (de 

400°C  à 600°C) et dans un milieu sans oxygène, pour produire du 

charbon, c’est à dire un produit riche en carbone. Le nom scientifique de ce 

processus est “pyrolyse”.  

 Généralement, la chaleur nécessaire à la pyrolyse est apportée par le 

matériau carbonisé lui-même . 

 Dans le domaine de fabrication du charbon à partir des déchets ménagers. 

 plusieurs systèmes de carbonisation sont utilisés: 

 Carbonisation traditionnelle 

 Carbonisation améliorée 

 Carbonisation en cornue 

 Carbonisation hydrothermale 

 

 



 

  

 3- LA PRÉPARATION DU LIANT  
  

 Pour assurer l’adhésion entre les particules du char et la solidité des briquettes 

 Combustibles, un liant peut être ajouté. Ce la peut être de l’amidon, de la gomme 

 Arabique, de la mélasse ou de l’argile. Le pourcentage varie entre 10% et 20% dans le cas de 

l’argile. 

 Pour les briquettes en papier, un liant n’est pas nécessaire. Les papiers sont des 

 matières fibreuses. Ils contiennent des protéines et de longues fibres cellulosiques qui  assure 

la liaison ( Dermibas , 1997). 

 



4-AGGLOMÉRATION OU COMPRESSION OU 
DENSIFICATION 
 Le charbon de biomasse obtenu n’est en général pas utilisable 

directement comme combustible domestique (trop friable, trop 
léger), il lui faut donc subir une étape de densification appelée selon 
les cas agglomération ou compaction.  

 * De nombreuses technologies existent déjà de part le monde, 
plusieurs d’entre elles ont été testées et adaptées en vue d’obtenir 
le meilleur produit en termes de qualités technico-économiques et 
d’acceptabilité auprès des futurs utilisateurs. 

 Après carbonisation, une agglomération de ces fines de charbon est 
nécessaire pour faciliter la combustion et le transport.        

 Les techniques d’agglomération sont de deux types :  les techniques 
comprimantes  et le bouletage (technique non comprimant).   

 Pro- Natura  a testé avec succès 2 types d’agglomérateur     :                           

-Agglomérateur à plateau rotatif  

     -Agglomérateur par extrusion (Delta 2000) 

 



5-SÉCHAGE DES BRIQUETTES 

 Le charbon aggloméré doit être ensuite séché avant de pouvoir 
être utilisé. Ce séchage peut se faire au soleil étalé sur une bâche ou 
de manière plus efficace sur des claies posées sur des racks (on 
profite ainsi d’une certaine ventilation qui accélère le séchage).  

 Deux à trois jours de séchage suffisent selon l’en soleillement. 

 Suivant les liants utilisés, une ré humidification des briquette 

 s peut s’opérer suivant les conditions climatiques et le lieu de 
stockage du Bio-charbon.  

 Quant la briquette est sensible à l’humidité (par exemple avec la 
mélasse) un séchage préalable des briquettes au soleil avant 
utilisation peut être bénéfique. Ce procédé augmente cependant les 
tâches de l’utilisatrice. 

 



D- COMMENT LE CHARBON S'UTILISE-T-IL ? 

1-Comment transforme-t-on le 
charbon en électricité ? 



2-Autres utilisations de charbon  

 Le charbon est utilisé dans la production d'acier, la fabrication 

de ciment ainsi que l'utilisation comme 

combustible liquide. 

 Du 19ème siècle à la deuxième moitié du 20ème 

siècle, le charbon était très utilisé pour faire avancer 

les trains et les machines à vapeur. 



E- CONSOMMATION DU CHARBON 

Le charbon joue un rôle 

essentiel dans sa 

production d'électricité. Le 

charbon sert de 

combustible pour générer 

39% de l'électricité 

produite dans le monde. 



LES AVANTAGES 

●Une centrale thermique à charbon peut être 

arrêtée n'importe quand. 

● Le charbon est plus difficilement épuisable 

que le gaz et le pétrole. 

● Le charbon est l'énergie fossile la moins 

couteuse. 



LES INCONVÉNIENTS 

● Le charbon est un combustible très polluant. 

● Comme c'est une énergie fossile, ses 

ressources ne sont pas inépuisables. 

● L‘ exploitation du charbon est une activité qui 

demande beaucoup de travail. 

● Les usines dégradent le paysage. 



CONCLUSION  
 La gestion des déchets ménagers solides reste un défi majeur pour nos autorités. 

  La diversité, la quantité énorme des déchets ménagers ainsi que les décharges non 
conformes à la règlementation incitent de nos jours le recours à la valorisation de 
ces déchets. 

  Notre étude avait pour objet la valorisation des déchets ménagers organiques pour 
la fabrication des briquettes combustibles.  

 Cette valorisation rentre dans le cadre de gestion durable des ordures ménagères et 
participera à l’atténuation des pressions faites aux ressources forestières. 

 Ces briquettes peuvent se substituer au charbon du bois et sont compatibles avec le
s foyers habituellement utilisés dans les ménages .  

 Cependant, il faut noter que les briquettes issues des déchets ménagers organiques 
ont en général un temps de consumation plus long que celui du charbon du bois, ne 
dégagent pas de fumées mais sont plus cendreuses que le charbon du bois.  

 Par ailleurs, les briquettes en papier présentent de bons résultats de PCI mais par 
contre, elles dégagent beaucoup de fumées par rapport au charbon du bois et les 
autres briquettes . 

  Pour y pallier, il faudrait ajouter des poussières de charbon. 


