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VISION
L’action du CICR en matière d’assistance et de protection des personnes privées de liberté consiste notam-
ment à aider les autorités à mettre en place des conditions de détention conformes aux normes internatio-
nalement reconnues. Le maintien d’un état de santé physique et psychologique satisfaisant chez les détenus 
s’appuyant sur un large éventail de services essentiels, l’Unité eau et habitat travaille selon une approche 
pluridisciplinaire avec, entre autres, les Unités sécurité économique, santé et protection. Son travail avec les 
autorités a pour objectif d’assurer une bonne gestion des services essentiels tels que l’accès à l’eau potable, 
l’entretien d’installations sanitaires et d’espaces de vie adéquats, ou encore l’aménagement de cuisines 
adaptées. 

MISSION
L’action menée dans le monde entier par l’Unité eau et habitat du CICR s’articule autour des axes suivants :

 • l’évaluation des conditions de détention et l’analyse des problèmes, de leurs causes  
et de leurs conséquences, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire ;

 • l’élaboration de recommandations pratiques qui tiennent compte des systèmes pénitentiaires en place, 
des conditions économiques et des coutumes locales ;

 • la mise en place de solutions concrètes en réponse aux problèmes prioritaires, conjuguées à des actions  
à plus long terme telles que l’organisation de formations pour le personnel pénitentiaire et les détenus ;

 • la mise en œuvre d’une approche à long terme, fondée sur une coopération solide  
avec toutes les autorités compétentes ;

 • le déploiement rapide, là où il y a urgence, d’une assistance matérielle et technique  
au profit des détenus. 

LA REVUE WATER & HABITAT – PRISONS
La revue Water & Habitat – PRISONS a pour objectif de fournir les dernières informations, directives et outils 
à disposition pour l’analyse, la conception et la gestion des services et infrastructures essentiels en milieu 
carcéral. S’appuyant sur l’expertise de spécialistes universitaires, gouvernementaux et privés ainsi que sur 
l’expérience des équipes du CICR sur le terrain, elle aborde des thèmes et des enjeux en lien direct avec les 
programmes mis en œuvre par le CICR afin de répondre aux besoins des délégués « eau et habitat », des 
autorités et des détenus.
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AVANT-PROPOS

1 On estime que la pollution liée à l’utilisation de combustibles solides (principalement le charbon de bois)  
pour la cuisine cause 700 000 décès chaque année en Afrique subsaharienne (source : OMS ; estimation de Dalberg  
à partir du taux de mortalité enregistré en 2004/2005 rapporté au nombre de personnes exposées à cette forme  
de pollution en 2010).

Le CICR, et plus particulièrement l’Unité eau et habitat, travaille depuis maintenant plus de 30 ans à l’amé-
lioration des fourneaux utilisés par la population civile résidente ou déplacée, les hôpitaux, les lieux de déten-
tion, les centres communautaires, les écoles, etc., dans l’objectif de mieux protéger la santé des personnes 
travaillant en cuisine1. L’amélioration des fourneaux consiste à : optimiser l’efficacité de la cuisson, rendre 
les conditions de cuisson plus hygiéniques et s’approcher d’une solution durable en réduisant l’impact sur 
l’environnement, en particulier la déforestation.

Fourneaux utilisant du bois, de la vapeur, du diesel, du biogaz, ou des biomasses comme les conglomérats 
de sciure ou de déchets végétaux, cosses de café et autres combustibles : différents modèles ont été imaginés 
et testés sur le terrain par nos ingénieurs ou par des instituts de recherches. Avec plus ou moins de réussite.

CI
CR

Figure 1 : fourneaux à économie d’énergie développés pour l’opération en Somalie (1990-1995)

Ce numéro offre une vue d’ensemble de la problématique particulière des fourneaux et marmites dans les 

lieux de détention. Il vise à faire connaître les diverses expériences réalisées et observées dans les prisons 
à travers le monde, et à faciliter l’élaboration de standards nationaux en collaboration avec les autorités 
pénitentiaires.

Outre la recherche de fourneaux plus performants, la prise de conscience générale du réchauffement clima-
tique a contribué pour une grande part à élargir la réflexion sur la déforestation, l’érosion des sols et la rareté 
du bois. Certains gouvernements, comme au Zimbabwe ou au Rwanda, ont ainsi décidé d’interdire l’utilisa-
tion du bois comme combustible de cuisson ; celui-ci reste néanmoins la seule source d’énergie disponible ou 
le combustible le plus répandu dans bien des pays où le CICR opère.

CI
CR
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1. INTRODUCTION

2 Mattia Vinello, A Review of Cooking Systems for Humanitarian Settings, 2016.
3 Hôpital communautaire de Bangui : Choice for Kitchen Stove, Genève, CICR, 2015.

Environ 2,9 milliards de personnes à travers le monde utilisent de la biomasse2, principalement en feu ouvert 
(ou « foyer trois pierres ») pour cuisiner et se chauffer. Cette méthode, inefficace sur le plan énergétique et 
génératrice de pollution au monoxyde de carbone, a un impact direct sur la santé des populations et sur la 
déforestation. À l’échelle plus réduite des lieux de détention, le constat est le même.

On considère généralement que la chaîne de l’alimentation comporte 4 maillons fondamentaux : 

 • l’approvisionnement

 • le stockage

 • la préparation

 • la distribution

Fourneaux et marmites sont donc des éléments clés de la chaîne de l’alimentation au sein d’une prison. Sans 
eux, les détenus ne pourront pas être nourris correctement, ce qui entraînera un grave problème de santé 
publique : carences alimentaires, affaiblissement des défenses immunitaires et apparition de comorbidités 
chez les détenus mal alimentés. Un système de cuisson dysfonctionnel aura également un impact sur le per-
sonnel qui travaille en cuisine et est exposé aux fumées et rejets. 

Voici une série de contraintes et de facteurs à prendre en compte dans chaque contexte considéré : 

 • la quantité de nourriture à traiter : 800 g/jour/détenu, soit 800 kg pour 1 000 détenus ; 

 • le temps nécessaire à la préparation : 6 à 12 h/jour ; 

 • la capacité locale de maintenance, qui orientera certains choix (techniques locales ou importées) ;

 • la question de la durabilité, les autorités étant les seules à pouvoir pérenniser les solutions importées ;

 • les traditions et habitudes alimentaires locales ;

 • la qualité des combustibles utilisés ;

 • les budgets alloués3 ;

 • les compétences et les outils disponibles localement.

Ce numéro traite principalement de fourneaux à forte capacité de cuisson. La cuisson individuelle est égale-
ment pratiquée par les détenus et joue un rôle important dans l’apport nutritionnel ; en général, la gestion 
technique de ce mode de cuisson est assurée par les détenus eux-mêmes.

Le lecteur trouvera à la figure 32 un tableau récapitulatif des différents types de fourneaux ainsi que de leurs 
avantages et inconvénients, et, à la figure 33, un schéma d’aide à la sélection du type de fourneau le mieux 
adapté en fonction des capacités de maintenance des autorités.
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2. UN PEU DE THÉORIE

4 Le but étant d’en extraire l’humidité et toute matière végétale ou organique volatile pour ne conserver que le carbone 
et quelques minéraux.

5 G. De Lepeleire, K. Krishina, P. Verhaart et P. Visser, Guide technique des fourneaux à bois, Edisud, 1981.
6 Voir la rubrique « Produits de la combustion » du site : energieplus-lesite.be.

Un fourneau sert à transformer en chaleur l’énergie chimique, souvent issue d’une biomasse, et à commu-
niquer cette chaleur aux aliments pour les cuire. Le bois et le charbon de bois sont les combustibles les plus 
répandus en Afrique subsaharienne, en Asie et plus généralement dans les pays à bas revenus. Sur le plan 
chimique, il est admis que le bois sec contient 50 % de carbone, 43 % d’oxygène et 6 % d’hydrogène, le 1 % 
restant étant composé de minéraux (cendres). Le charbon de bois, obtenu par la combustion incomplète du 
bois4, brûle généralement sans dégager de fumée et son pouvoir calorifique est environ 1,5 fois supérieur à 
celui du bois, atteignant 30 Mj/kg (mégajoules par kilogramme). Il ne faut cependant pas oublier qu’il perd 
entre deux tiers et quatre cinquièmes de sa masse initiale lors de sa fabrication5.

La combustion fait que le bois se décompose, dans des proportions variables, en carbone (charbon de bois), 
matières volatiles, vapeur et gouttelettes formées de liquides organiques visqueux. Entre les deux tiers et les 
trois quarts de l’énergie calorifique potentielle du bois sont contenus dans les matières volatiles. Celles-ci 
brûlent juste au-dessus du lit de combustion. Aux abords de la flamme, l’air nécessaire à la combustion est 
aspiré par le mouvement ascendant des gaz chauds. Le processus de combustion se fait donc de la périphérie 
vers le centre, en mouvement ascendant, au contact de l’air ambiant qui alimente ainsi le feu.

Concernant l’alimentation en air, l’allumage et la combustion du bois nécessitent tous deux une certaine 
quantité d’air : l’air primaire et l’air secondaire. Le premier traverse le lit de combustion du bas vers le haut 
(en passant généralement à travers une grille placée sous les bûches) ; le second alimente la combustion 
latéralement, au-dessus du lit de combustion (figure 2).

Le défi est de trouver le juste équilibre afin d’obtenir une combustion optimale et de brûler les matières 
volatiles. Lorsque la température n’est pas assez élevée du fait d’un apport d’air trop important qui n’a pas 
le temps de chauffer (dans le cas d’un foyer « trois pierres », par exemple) ou de l’utilisation de bûches trop 
humides, les matières volatiles ne brûlent pas et de la fumée se forme. En plus du gaz carbonique libéré par 
la combustion de la cellulose, la fumée ainsi formée contient du monoxyde de carbone et des substances 
volatiles cancérigènes (comme le benzène ou le formaldéhyde), toxiques (comme le méthanol) ou encore 
irritantes (comme l’acide acétique)6.

Les minéraux contenus dans le bois sont à l’origine de la production de cendres lors de la combustion. Ces 
cendres peuvent se retrouver dans la fumée si la température de fusion est atteinte, ou alors, ce qui est plus 
courant dans les lieux de détention, être aspirées par un trop fort tirage de la cheminée ou par le vent. D’un 
point de vue environnemental, les cendres ne posent pas de problème puisque ce sont des minéraux, mais il 
faut éviter de les inhaler car elles pénètrent dans les poumons.

Dans un fourneau, trois types de transfert de chaleur sont à l’œuvre (figure 2) :

 • La radiation : les braises et les flammes chauffent directement la marmite.

 • La conduction : la chaleur est transférée au travers d’un corps solide, c’est-à-dire, dans notre cas,  
soit la paroi de la marmite, soit les parois du fourneau – la conductivité d’une marmite en métal étant 
bien sûr beaucoup plus élevée que celle d’un pot en argile par exemple.

 • La convection : ce terme recouvre tous les processus de transmission de la chaleur  
par un environnement, qu’il soit gazeux ou liquide. C’est le phénomène qui nous intéresse le plus  
car ce sont principalement les gaz qui chauffent la marmite. Basée sur la théorie des fluides,  
la convection, ici le transfert de chaleur, augmente avec la vitesse du fluide. Malheureusement,  
plus la vitesse est élevée, plus les pertes de charge entre les fluides et le système d’écoulement  

https://energieplus-lesite.be/theories/chauffage11/combustion-et-combustibles/
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(par exemple, la cheminée) sont importantes. Autrement dit, augmenter le transfert de chaleur signifie 
inévitablement accroître les pertes de charge. Ces dernières seront encore plus élevées si le système 
d’écoulement comporte des courbes ou des variations brutales de section.

Convection

Air secondaire 

Air primaire 

Conduction

Radiation
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ga
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Figure 2 : fonctionnement d’un fourneau

L’une des pièces les plus problématiques d’un fourneau est la cheminée. Celle-ci a un double rôle à jouer : 
assurer le tirage (l’appel d’air) nécessaire à l’air de combustion et rejeter la fumée hors du local de cuisine. 
Si le tirage est trop fort, la vitesse d’écoulement augmente trop et des cendres risquent de se disperser. À 
l’inverse, si la section est trop grande et que la vitesse d’ascension est trop lente, les gaz refroidissent et la 
cheminée « refoule » à l’intérieur7.

Une colonne de gaz chaud dans une cheminée est plus légère qu’une colonne équivalente d’air ambiant, ce 
qui provoque une différence de pression, laquelle induit à son tour un mouvement du fluide des hautes vers 
les basses pressions. Ainsi, à la base de la cheminée, l’air est aspiré dans l’espace de combustion. Plus la dif-
férence de pression entre la base de la cheminée et l’air ambiant est importante, plus la vitesse des gaz est 
élevée. Idéalement, la cheminée devrait aspirer les produits de la combustion totalement refroidis de sorte 
que l’intégralité de la chaleur produite par le foyer soit utilisée pour chauffer la marmite.

Il existe des applications de calcul pour dimensionner les cheminées, mais déterminer les justes mesures res-
tera toujours un exercice difficile, surtout quand les fourneaux sont réalisés localement, souvent de manière 
empirique. Il faut donc généralement procéder à des tests sur place et à des rectifications. Et dans le pire des 
cas, il vaut mieux gaspiller de l’énergie à cause d’un tirage trop fort et d’une surconsommation de bois plutôt 
que d’avoir une cuisine saturée de fumée.

7 J. Sambuc, « De la théorie des cheminées », Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, 1884  
(http :\\www.e-periodica.ch).

http://www.e-periodica.ch
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3.  LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE FOURNEAUX AMÉLIORÉS 
À BOIS

8 Multi-Energy Stoves Construction Manual, Département des prisons du ministère de l’Intérieur du Cambodge/CICR, 2015.

Les types de fourneaux décrits ci-dessous sont le fruit d’expériences et de réalisations menées dans différents 
contextes. 

3.1 FOURNEAUX DÉVELOPPÉS AU CAMBODGE
Au Cambodge, le CICR a conçu et formalisé dans un manuel de construction un modèle de fourneau qui est 
devenu un standard pour le Département des prisons du pays8. Ce même modèle est actuellement testé au 
Laos. Les objectifs étaient les suivants : réduire les coûts opérationnels (de 30 à 50 %), concevoir un modèle 
facile d’entretien et qui utilise les ressources énergétiques « saisonnières » comme le bois, les cosses de riz, 
les copeaux de bois et la sciure de bois. 
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Figure 3 : fourneaux développés au cambodge (pour en savoir plus, voir le manuel de construction)

Retour d’expérience sur les fourneaux développés au Cambodge9

Avantages :

Ce modèle utilise de nombreux carburants habituellement non consommés au Cambodge, et concourt ainsi au recy-

clage des déchets (résidus de riz, copeaux de bois, résidus des cœurs de maïs).

Inconvénients :

Des fissures apparaissent sur le plâtre de la cheminée. Ces fissures sont dues à la dilatation du ciment sous l’effet de 

la chaleur. La solution serait soit d’ajouter des adjuvants dans le ciment pour le rendre plus souple, soit de remplacer 

la cheminée en briques par une cheminée métallique comme pour les incinérateurs. Le problème majeur est le coût 

additionnel engendré par l’installation d’une cheminée métallique (environ 500 dollars US supplémentaires) et le 

risque important de brûlure grave en cas de contact. Au Cambodge, les briques et ciments spéciaux adaptés à de tels 

fours coûteraient environ 20 fois plus cher. Pour rappel, une unité (quatre fourneaux) coûte environ 900 dollars US. 

Néanmoins, les fissures observées dans la partie cimentée du jointement des briques de la cheminée n’altéreraient pas 

en soi sa capacité d’extraction des fumées et gaz brûlés mais elles en réduiraient la durée de vie. 

Autres :

Concernant la grille métallique étagée et inclinée à l’intérieur du four, veiller à ce qu’elle fasse au moins 5 mm d’épais-

seur pour éviter qu’elle ondule sous l’effet de la chaleur et ainsi réduire les risques qu’elle se brise, sa durabilité étant 

un élément très important pour le bon fonctionnement du four.

Maintenance :

Nettoyage facile.

9 Unité eau et habitat, CICR Phnom Penh, 2018.
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Durée de vie du four : minimum 8 ans.

Pas encore assez de recul pour estimer avec plus de précision la durée de vie de ce modèle, mais le 1er four de ce type a 

été construit à la prison de Kokong en 2011 et il fonctionne toujours.

3.2 FOURNEAUX BELLERIVE
Ce type de fourneau a été développé par la Fondation Bellerive, créée à Genève (Suisse) en 1977 par le prince 
Sadruddin Aga Khan. En 2006, cette Fondation a fusionné avec la Fondation Aga Khan.

Actuellement, ces fourneaux sont produits essentiellement à Nairobi (Kenya), mais plusieurs exemplaires 
sont réalisés en Côte d’Ivoire dans le cadre de programmes de réhabilitation locaux et aussi pour la Guinée. Il 
est donc possible de délocaliser la production dans différents pays suivant les besoins.

Ce fourneau se compose d’un foyer de taille restreinte entouré de briques réfractaires pour éviter les pertes 
de chaleur latérales, d’une double chemise en acier galvanisé avec, au milieu, une isolation de laine de pierre 
(toujours pour éviter les pertes calorifiques latérales et empêcher les utilisateurs de se brûler), et d’une che-
minée en tôle pour évacuer gaz et fumées à l’extérieur du bâtiment. Un exemple de bordereau des prix est 
proposé à l’annexe 1.

CI
CR

Cheminée

Anneau  
de scellement  
en acier doux

Cylindre intérieur  
en acier doux

Capuchon

Manteau extérieur 
en acier doux

Couvercle de la marmite

Marmite en acier 
inoxydable

Grille du foyer

Foyer  
en fonte

Portillon
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Figure 4 : fourneau Bellerive10

Ce modèle, disponible sur le marché avec des marmites d’une capacité de 100 ou 200 litres, a été et reste 
largement utilisé par le CICR. 

Ses avantages sont nombreux : facile à installer, il fonctionne parfaitement car il est bien dimensionné ; quand 
le bois est coupé aux bonnes dimensions et que la porte est solide et bien fermée (ce qui n’est pas toujours le 
cas, voir plus bas), il consomme environ 50 % de bois de moins qu’un foyer « trois pierres ».

Son principal désavantage est son prix (+/- 2 000 dollars US pour le fourneau et sa marmite en acier inoxy-
dable 3 mm). De plus, les structures locales de maintenance, souvent mal équipées, notamment en matériel 
à souder, ne sont pas toujours en mesure de procéder aux réparations requises.

La durée de vie de ce modèle de fourneau est de plusieurs années (de 3 à 10 ans selon les conditions d’utili-
sation). Concernant le conduit de cheminée, au niveau du té de sortie, les problèmes de corrosion sont très 
fréquents ; cette pièce de tôle doit donc être changée régulièrement, car c’est à cet endroit qu’une très grande 
quantité de chaleur est concentrée et endommage le métal. Une solution possible est d’installer des chemi-
nées en acier inoxydable 1 mm, bien plus solides mais aussi plus chères à l’achat et plus difficiles à souder11.

Cette recommandation s’applique aussi aux cheminées d’autres fourneaux. L’acier inox est préférable à 
l’acier galvanisé (même de très bonne qualité), lui-même préférable à la tôle simple.

Il a également été constaté dans certaines prisons que la corrosion attaquait la base du fourneau ainsi que 
l’anneau supérieur. La corrosion de la base a deux causes principales : les marmites sont souvent trop rem-
plies et débordent ; la cuisine est nettoyée à grande eau. Pour y remédier, un petit muret peut être construit 
tout autour du fourneau. 

Concernant l’anneau supérieur, de la condensation se forme entre les deux chemises, au niveau de l’isolation. 
Une possibilité serait d’enlever l’isolation (mais attention aux brûlures) ou de percer des trous dans la che-
mise afin de réduire la condensation, mais là encore cela exposerait les utilisateurs à des risques de brûlures. 

10 « Bellerive: Installation and training manual (Guidelines) », Raj METALS LTD, Nairobi.
11 « Rapport du test d’utilisation des fours Bellerive et application des données recueillies au fonctionnement de la prison 

de Mpimba », CICR Bujumbura, 2014.
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Retour d’expérience sur les fours Bellerive en RDC12

Les fours Bellerive ont été abandonnés en RDC car ils sont trop fragiles pour l’utilisation qui en est faite. En effet, ces 

fours fonctionnent avec des bûches d’environ 30 cm, ce qui n’est pas possible dans les prisons en RDC. Les bûches 

débordent du foyer, cela engendre une sortie des flammes (impossible de fermer la porte) et une corrosion rapide des 

pièces métalliques externes. Une fois celles-ci détruites, le four se casse rapidement en se désassemblant.

Ce retour d’expérience montre que la stricte application des règles d’utilisation est primordiale pour le bon 
fonctionnement et une durée de vie correcte des fourneaux. Les économies réalisées sur la préparation du bois 
ont un impact négatif majeur et engendrent au final d’importants coûts financiers. 

12 Unité eau et habitat, Kinshasa (RDC), 2018.
13 « Analyse comparative de quatre fours utilisés dans les prisons centrales au Rwanda », CICR Kigali, 2010.

3.3 FOURNEAUX UTILISÉS AU RWANDA
Le contexte rwandais est intéressant car les ingénieurs du CICR y ont développé une quantité remarquable de 
fourneaux en 25 ans d’intervention dans les lieux de détention du pays13.

3.3.1 FOURNEAUX « JPT »
C’est une version locale du fourneau Bellerive, qui a été développée en vue d’être produite localement. Doté 
d’une capacité de cuisson pouvant aller jusqu’à 500 litres, ce fourneau est composé d’une chemise en acier 
d’une épaisseur de 3 mm et d’une série de briques réfractaires pour augmenter la masse thermique. Le foyer, 
dont le diamètre est inférieur à celui du fourneau pour optimiser le tirage, est renforcé par une plaque métal-
lique qui protège les briques lorsque le bois est introduit.

CI
CR

Fer plat pour fixer la tôle perforée, ép. 3 mm

Tiroir extractible  
pour la récupération  
des cendres et suies,  
ép. 1,5 mm

Tôle perforée, ép. 5 mm, diam. trous 20 mm

VUE DE DESSUS
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CI
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Tôle perforée, ép. 5 mm, diam. trous 20 mm

Cheminée  
en tôle,  
ép. 1,5 mm 

Ceinture intérieure de rétention  
des briques, ép. 3 mm, 
largeur 50 mm

Crochet pour fixation et rétention 
des ceintures intérieures,  
ép. 10 mm, h = 50 m

Briques réfractaires  
230 x 115 x 75 mm

VUE EN COUPE
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CR

Chapeau en tôle, ép. 1,5 mm

3 fers plats, largeur 20 mm

1 base avec 1 chapeau

Manchon soudé 
d’emboîtement

Sortie de cheminée

3 bases avec 
manchon

Paroi four, 
ép. 3 mm

Pommelle 
de 140 mm

Porte  
de 420 x 420 mm, 
ép. 3 mm renforcée 
de fer plat

Cheminée en tôle,  
ép. 1,5 mm, 4 longueurs 
de 1 000 mm

Couronne supérieure,  
ép. 3 mm

Figure 5 : fourneau de type « JPT », capacité 500 litres
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Ces fourneaux fonctionnent correctement bien qu’ils ne possèdent pas de grille sous le foyer pour la circu-
lation de l’air primaire. 

Comme pour le fourneau Bellerive, des problèmes de corrosion peuvent apparaître à la base de la chemise 
en l’absence d’un socle l’isolant du sol et des eaux de nettoyage, et les mêmes problèmes de maintenance 
peuvent se poser : si la structure qui en est chargée manque de moyens, elle pourra difficilement assurer le 
bon fonctionnement du fourneau sur une longue période.

Retour d’expérience sur les fours « JPT »14

Le four JPT « CICR » à bois, fabriqué localement, a été amélioré à différentes reprises : il est robuste, démontable et 

facile à déplacer. En version « chambre de combustion réduite », il permet d’économiser environ 1/3 de combustible 

(bois, copeaux de bois). Cependant, l’entretien et la maintenance sont coûteux (matériel, soudure). Sa durée de vie est 

estimée à +/- 4 ans.

De nombreuses modifications ont été apportées à ce type de fourneau afin qu’il fonctionne au gaz (biogaz) 
ou encore au jet A1 (kérosène). En Côte d’Ivoire, un système de bascule avait été mis en place pour faciliter le 
service tel que décrit dans le manuel Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons publié par le CICR15. 
Cependant, d’une part, le système n’était pas assez solide – les pièces de blocage avaient été remplacées par 
des morceaux de tissus accrochés au mur (voir photo ci-dessous), posant un sérieux problème de sécurité lors 
de la manipulation – et, d’autre part, les marmites étant solidaires des fourneaux, le service et le nettoyage 
n’étaient pas aisés. Le système a donc été abandonné.

J.
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da

/C
IC

R

Figure 6 : fourneaux basculants

3.3.2 FOURNEAUX EN BRIQUES RÉFRACTAIRES
L’idée de développer ce type de fourneau est venue de la volonté de créer un modèle dont la construction et 
la maintenance puissent être assurées sans difficulté par les autorités pénitentiaires. Il se compose unique-
ment de briques réfractaires (produites sur place au Rwanda) et de ciment pour le crépi. Il s’agit donc d’un 
fourneau bon marché, facile à construire et à entretenir. Le facteur « facilité d’entretien » l’a donc emporté 
sur la solidité. Un exemple de devis quantitatif des matériaux requis est proposé à l’annexe 2.

14 « Analyse comparative de quatre fours utilisés dans les prisons centrales au Rwanda », op. cit.
15 Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, CICR, 2013, p. 92.
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FOURS EN BRIQUES

3 fers à béton Ø12 : L1=465 cm,  
L2=515 cm, L3=565 cm
(recouvrement 40 cm)
Étriers : 16 fers à béton Ø6 de 60 cm 

Volumes :
V. couronne sup. : 0,071 m3

V. mur ext. : 0,973 m3 
V. mur foyer : 0,376 m3

V. socle : 0,380 m3

V. brique : 23 x 11,5 x 7,5 cm = 1 983,75 cm3

Volumes mortier :
V. couronne sup. : 0,071 m3

V. mur ext. : 0,973 – 0,734 = 0,239 m3

V. mur foyer : 0,376 – 0,218 = 0,158 m3

V. socle : 0,380 – 0,278 = 0,102 m3

V. total : 0,570 m3

Coûts :
Briques réfr. : 650 x 150 = 97 500 FRw
Fers à béton Ø12 : 2 x 5 600 FRw = 11 200 FRw
Fers à béton Ø 6 : 1 x 1 500 FRw = 1 500 FRw
Ciment réfr. : 6 sacs (40 kg) x 5 200 FRw = 31 200 FRw
Sable : 1 m3 x 3 500 FRw = 3 500 FRw
Plaque métallique : 1 x 3 800 FRw = 3 800 FRw
Total four : 148 700 FRw (env. 350 CHF)

Mortier :
Ciment : 350 kg/m3 mortier
Sable : 1,2 m3/m3 mortier

Plaque métallique (pour 3 fours) :
1 fer cornière 50 x 50 cm, 6 m
1 disque à couper 230 mm
1 kg baguettes à souder

Unités de mesure : mm

Date : février 2006

CI
CR

CI
CR

Mur ext : 370 briques
Mur foyer : 110 briques
Socle : 140 briques
Surplus : 30 briques
Total : 650 briques

3 fers à béton 
Ø12

Étrier Ø6

Volume =  
0,071 m3

Volume =  
0,973 m3

Volume =  
0,376 m3

Volume =  
0,380 m3
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CI
CR

CI
CR

CI
CR

CI
CR

Plaque  
de protection 
en métal

Figure 7 : fourneau en briques réfractaires

Il convient de noter les arrivées d’air primaire (à la base) et d’air secondaire (trous latéraux) au niveau du 
foyer afin d’améliorer le tirage.

Quelques remarques complémentaires :

 • Le socle en briques réfractaires est bien plus résistant à la chaleur que le socle en béton,  
et permet également d’augmenter la masse thermique du four.

 • Sur le socle, seule la rangée extérieure est fixée avec du ciment ; à l’intérieur, les joints ne sont pas 
comblés avec du ciment – qui ne résiste pas à la chaleur – mais avec du sable sec ou de l’argile.

 • La tôle autour de la porte du foyer doit être renforcée comme indiqué sur les plans, afin d’éviter  
qu’elle ne s’abîme trop rapidement à l’entrée du bois de chauffage.

 • Le crépissage externe des fours en briques réfractaires doit être réalisé avec du ciment.

 • La présence de ferraille dans le crépi (ou ciment) pose très souvent un problème de fissures  
car le coefficient de dilatation du fer n’est pas du tout le même que celui du béton. Il est donc 
recommandé d’utiliser le moins de ferraille possible, c’est-à-dire seulement pour le socle  
et l’anneau supérieur.

Retour d’expérience sur les fours en briques réfractaires16

Les fours à bois en briques réfractaires ont un coût d’investissement plus faible et garantissent une isolation ther-

mique efficace. Leur durée de vie est estimée à +/- 4 ans et leur entretien est simple et peu coûteux (remplacement de 

briques). Ils peuvent également être adaptés à différents combustibles comme le gaz.

16 « Analyse comparative de quatre fours utilisés dans les prisons centrales au Rwanda », op. cit.
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3.3.3 FOURNEAUX SNP (SERVICE NATIONAL DES PRISONS, EX-RCS)
Ce modèle, développé par le Service national des prisons du Rwanda en 2009, est constitué d’une tôle d’acier 
galvanisé de faible épaisseur (inférieure à 1 mm), dont la face intérieure est tapissée sur 5 cm d’épaisseur d’un 
mélange de sable fin, de kaolin et d’un peu de ciment, armé d’un treillis soudé. 

La partie haute comprend un trou de 18 cm de diamètre dans lequel s’emboîte la cheminée pour l’évacuation 
de la fumée.

Le tout repose sur une plateforme circulaire conçue avec les mêmes matériaux que la paroi, renforcée par un 
fer plat.

La partie basse abrite une ouverture pour l’alimentation en combustible, généralement du bois ou des 
briquettes.

CI
CR

CI
CR

Figure 8 : partie supérieure d’un four SNP Figure 9 : four SNP complet

Retour d’expérience sur les fours SNP17

Après 4 semaines d’utilisation, 6 fours sur 8 présentaient déjà de grosses déformations sur la partie contiguë à la 

chambre de combustion. Il a également été noté que ces fours consommaient beaucoup de bois (faible isolation et 

grande chambre de combustion). L’isolation se décolle de la paroi métallique et/ou se casse à la moindre sollicitation. 

La durabilité de ce four est donc très limitée. Après 10 mois d’utilisation, seulement 2 fours sur les 8 installés tenaient 

encore debout. 

3.3.4 FOURS À BIOGAZ KIST
Depuis 2004, des digesteurs « biogaz » ont été construits dans les prisons du Rwanda. Le Kigali Institute of 
Science and Technology (KIST), initiateur de ces systèmes biogaz, a développé un type de four dont le pour-
tour est en acier galvanisé d’une épaisseur de 3 mm et dont l’intérieur est tapissé d’une couche de briques 
ordinaires liées au mortier (ciment, sable et chaux). Le support du brûleur est en acier très épais (jante de 
roue de camion soudée à la paroi) et rempli de briques cuites ordinaires et de mortier.

Retour d’expérience sur les fours biogaz KIST18

La maintenance de ces fours est délicate (comme dans tous les systèmes biogaz) et les matériaux utilisés pour le mur 

d’isolation n’assurent pas une bonne masse calorifique ni une protection thermique suffisante de la chemise en acier, 

ce qui peut conduire à une usure prématurée de la tôle.

17 Idem.
18 « Analyse comparative de quatre fours utilisés dans les prisons centrales au Rwanda », op. cit.
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3.4 FOURNEAUX UTILISÉS EN RDC19

19 « Les fours améliorés 200 litres pour les prisons en RDC », Note technique, CICR, WatHab RDC, 2018.
20 Unité eau et habitat, Kinshasa (RDC), 2018.

Il s’agit d’une variante du fourneau en briques réfractaires développé au Rwanda. Une marche a été ajoutée 
au modèle initial afin de faciliter l’accès à la marmite (voir figure 10).

CI
CR

Dalle de couverture en béton armé (BA)

Cheminée en briques réfractaires

Support de la cheminée en briques réfractaires

Socle du four en BA

Marche pour manœuvre en briques 
réfractaires

VUE DE FACE DU FOUR AMÉLIORÉ

Figure 10 : four amélioré (Rdc) – vue de face

Généralement, on préférera les cheminées rondes et lisses à l’intérieur aux cheminées rectangulaires en 
briques pour une meilleure évacuation des gaz (voir chapitre 3). 

Retour d’expérience sur les cheminées utilisées en RDC20

 • La cheminée en maçonnerie est la solution la moins chère. Sa construction est aisée et de qualité à condition  

que la prison possède une bonne équipe de maintenance. En effet, si la maçonnerie n’est pas réalisée  

dans les règles de l’art (choix des matériaux et qualité de réalisation), les joints ciment ne résistent pas 

 à la chaleur et les fissures apparaissent vite.

 • Les tubes en inox sont plus chers (environ 1 510 dollars US le kit complet : base, conduits de 6 mètres, 3 morceaux 

de 2 m, chapeau) mais plus légers et modulaires. Ils sont pratiques pour la fabrication loin des bases du CICR  

ou dans des zones sans briques (transport par avion possible). Le montage est également très rapide.
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SCHÉMA EN COUPE A-A D’UN FOUR EN BRIQUES RÉFRACTAIRES

Murs du foyer construits en briques réfractaires

Chainage haut du four en béton armé  
de 6 mm d’épaisseur d’acier HA12

Mur de protection en béton armé  
de fer HA12 maillé de 15 x 15 cm

Socle du four en béton armé  
de fer de 12 maillé de 20 cm

CI
CR

Figure 11 : four amélioré (Rdc) – vue en coupe

À noter que ce modèle, à l’inverse de celui proposé au Rwanda, ne présente pas de trou latéral pour améliorer 
le tirage (air secondaire).

Ici aussi, la présence de ferraille dans le crépi (ou ciment) entraîne très souvent un problème de fissures car 
le coefficient de dilatation du fer est supérieur à celui du béton. Il faut donc réduire au minimum la présence 
de ferraille.

CI
CR

Support de la cheminée en béton armé

Mur de protection  
en béton armé

Socle de rayon  
du four

Mur du foyer du four  
en briques réfractaires

VUE EN PLAN DU FOUR

Marche pour manoeuvre 
en briques réfractaires

Figure 12 : four amélioré (Rdc) – vue en plan
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Figure 13 : portillon métallique du four amélioré (Rdc)

Retour d’expérience sur les portillons utilisés en RDC21

Le portillon est l’une des pièces qui s’abîme le plus vite. Il souffre à la fois des coups et frottements des bûches et de la 

chaleur (le cadre a tendance à gondoler et le portillon rouille plus rapidement). Il n’est pas impossible qu’il faille le 

changer au bout de deux ans si les détenus sont particulièrement brusques. En revanche, le simple fait de remplacer le 

portillon au bon moment permet de prolonger de plusieurs années la durée de vie du four (une fois le portillon détruit, 

les briques adjacentes tombent une à une).

21 Unité eau et habitat, Kinshasa (RDC), 2018.

3.5 FOURNEAUX UTILISÉS AU ZIMBABWE
Le cas du Zimbabwe est similaire à celui du Rwanda : plusieurs types de fourneaux y ont été utilisés et/ou 
développés. Cette section traitera uniquement des fourneaux à bois, les autres fourneaux (électrique, vapeur, 
biogaz) seront présentés plus loin dans ce numéro. 

Dans le cadre de l’intervention d’urgence menée par le CICR dans les prisons début 2010, les fourneaux 
achetés étaient produits sur place par les fonderies de Bulawayo. Ils avaient l’avantage d’être entièrement en 
fonte, donc solides et durables tant qu’ils ne subissaient pas de chocs, et dimensionnés par des profession-
nels. Leur fabrication a été abandonnée lorsque la fonderie a fermé pour des raisons économiques.
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Figure 14 : « musée du fourneau » à la « Khami max Prison » (Zimbabwe), avec, au centre,  

deux fourneaux en fonte
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Plaque de métal 
perforée de trous 

d’aération

PORTILLON MÉTALLIQUE DE 45 X 45 CM D’ÉPAISSEUR 50/10e

Pommelle  
de 140 mm

Vue de face Vue panoramique
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Le modèle fonctionnant au bois a été recommandé aux autorités. Il s’agit d’un fourneau en briques réfrac-
taires. Quand cela est possible, la porte pour l’alimentation en bois et la cheminée sont installées à l’extérieur 
du bâtiment. Comme au Rwanda, le coût et la facilité de maintenance l’ont emporté sur la solidité. 
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Figure 15 : fourneaux en briques réfractaires (Zimbabwe)
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Figure 16 : fourneau en briques réfractaires avec cheminée externe (Zimbabwe)
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Le fait que la porte pour l’alimentation en bois et la cheminée se trouvent à l’extérieur limite la chaleur et le 
volume de fumée dans les cuisines, même quand l’installation commence à se dégrader.

La présence d’une grille favorise la circulation d’air primaire et le dépôt des cendres. Concernant la grille, 
l’expérience montre que même si cette dernière est constituée d’épais barreaux de fer, la chaleur et le poids 
du bois en viennent rapidement à bout. Il est donc recommandé d’utiliser des grilles en fonte.

CI
CR

Figure 17 : grille en fer après trois mois d’utilisation et grille en fonte après six mois d’utilisation

22 Production Manual Assembly Guide for 500 litres Institutional Rocket Stoves, Ethio Resource Group/CICR, 2017.

3.6 FOURNEAUX UTILISÉS EN ÉTHIOPIE
3.6.1 L’INSTITUTIONAL ROCKET STOVE22

En Éthiopie, le CICR a développé différents types de fourneaux, dont certains ressemblent beaucoup à ceux 
décrits ci-dessus. Cependant, un nouveau modèle a été introduit récemment : l’Institutional Rocket Stove 
(IRS), capable de brûler le bois de manière propre et efficace. Des fourneaux d’une capacité de 100 litres et 
200 litres ont été testés.

Les principaux paramètres de ce modèle ont pour effet d’améliorer l’efficacité de la combustion du bois de 
chauffage et du transfert de chaleur. Tel qu’il a été conçu, l’IRS ne laisse passer dans le système que la stricte 
quantité d’air requise, de sorte que le bois de chauffage brûle à haute température et donc sans dégager de 
fumée. Le flux de gaz chaud est guidé de manière à être davantage en contact avec la casserole de cuisson, et 
libère donc une grande partie de sa chaleur avant d’être évacué. Pour une utilisation optimale de l’IRS, il faut 
utiliser du bois de chauffage coupé et sec, qui sera préparé à l’avance et stocké. Malgré l’absence de fumée, 
la cuisine doit être très bien aérée car des résidus volatiles s’échappent lors de la combustion et peuvent être 
dangereux pour la santé.

Simple d’utilisation et facile à fabriquer, ce fourneau exige tout de même un peu de savoir-faire et du matériel 
de qualité, comme le CICR a pu le constater lors d’une tentative de duplication au Nigéria dans le cadre de son 
programme « détention » local. Le projet a finalement été abandonné car les autorités pénitentiaires avaient 
opté entre-temps pour des fourneaux à gaz, les bouteilles de gaz étant facilement disponibles dans tout le 
pays et ce type d’installation étant déjà utilisé dans d’autres prisons.
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La chambre de combustion et la cheminée de l’IRS sont fabriquées dans un seul cylindre. La hauteur et le 
diamètre du cylindre sont déterminants pour la puissance de feu et les besoins en air correspondants. Les 
dimensions de l’IRS sont indiquées dans la figure ci-dessous.
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Jupe

Masse  
isolante

Foyer (grille)

Figure 18 : schéma du fourneau IRS

Le dimensionnement de la marmite par rapport au fourneau étant optimal, les gaz de combustion circulent 
correctement et les molécules de gaz interagissent avec la marmite, libérant une grande partie de leur énergie 
avant d’être évacuées. La jupe prolonge le trajet des gaz de combustion en augmentant la durée d’interaction 
avec la marmite. Cependant, elle n’est efficace que jusqu’à une certaine hauteur ; au-delà, elle n’est plus 
synonyme d’économie d’énergie car le gain de transfert de chaleur sera moindre à mesure que la température 
des gaz de combustion diminuera. Si la jupe est isolée (avec de la laine de pierre par exemple), cela entraînera 
une plus forte corrosion du matériau à cause de l’humidité et réduira la durée de vie du fourneau. Nous avons 
déjà décrit ce phénomène plus haut dans l’exemple des fours Bellerive.

3.6.2 FOURNEAUX POUR LA CUISSON DE L’INJERA
Notons au passage qu’en Éthiopie des fourneaux à bois ont également été développés pour la cuisson de 
l’injera, une galette traditionnelle qui fait partie de l’alimentation de base. Il est important, dans tous les 
contextes, d’adapter les modes de cuisson en fonction de la nourriture disponible et/ou traditionnelle.
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Figure 19 : fourneaux à injera (éthiopie)
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3.7 AUTRES FOURNEAUX À BOIS
Il existe d’autres fourneaux, souvent développés par des fournisseurs à la demande soit d’organisations non 
gouvernementales (ONG) pour équiper des institutions (écoles, orphelinats, etc.), soit d’agences onusiennes 
comme le Programme alimentaire mondial (PAM) dans le cadre de la gestion de programmes d’envergure.

Le développement de ces fourneaux exige souvent une bonne collaboration entre le CICR et le fournisseur : 
ces fourneaux sont généralement destinés à de petites entités comme des familles ou des écoles, et non à 
des prisons dans lesquelles ils seraient appelés à fonctionner du matin au soir, dans des conditions difficiles, 
et à être manipulés par un personnel pas toujours très méticuleux. Ils nécessitent donc un bon nombre de 
modifications et d’adaptations.

Nous pouvons citer l’exemple du four développé par la société Bioneer, à Madagascar, qui est un fournisseur 
du CICR. L’amélioration de ces fourneaux, principalement en termes de solidité et donc de durabilité, est un 
travail permanent.

Un autre exemple est le Save 80, développé par une société allemande. Ce fourneau permet de réaliser d’im-
portantes économies d’énergie (bois) car la fin de la cuisson est réalisée dans un « Wonderbox », sorte de 
pot isolé. Il n’a pas été développé pour la cuisson de grandes quantités de nourriture et reste donc, pour le 
moment, destiné à un usage familial. Des fours de ce type ont été distribués par des ONG dans des camps de 
déplacés, une opération très coûteuse sur le plan logistique.
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Figure 20 : four « Bioneer » (madagascar) Figure 21 : Stove 80 et Wonderbox
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4.  AUTRES TYPES  
DE FOURNEAUX

Dans un certain nombre de lieux de détention, d’autres systèmes de cuisson ont été mis en place, souvent lors 
de la construction même de la prison. Du fait du vieillissement des installations, du manque d’investissement 
et du défaut de maintenance, ils ne fonctionnent généralement plus. Les exemples de rénovation de ces sys-
tèmes par le CICR sont rares car ce type d’intervention est coûteux et techniquement difficile.

4.1 FOURNEAUX À CHARBON
Au Zimbabwe, il a été envisagé de rénover des fourneaux fonctionnant au charbon. Cependant, malgré l’im-
portante production de charbon dans le pays, les autorités n’ont pas été capables d’assurer la chaîne logis-
tique d’approvisionnement. L’idée a donc été abandonnée. 

4.2  FOURNEAUX FONCTIONNANT  
À LA VAPEUR D’EAU

Une unité centrale alimente en vapeur d’eau un réseau de canalisations reliées aux différents fourneaux. Ce 
système, également observé au Zimbabwe, est très gourmand en énergie (généralement électrique ou fossile, 
comme le charbon, voire le bois) et en eau. Du fait de l’état de dégradation avancé de ces systèmes et de leur 
faible rendement, le CICR a préféré renoncer à les remettre en état. 
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Figure 22 : fourneaux ayant fonctionné à la vapeur (Zimbabwe)

Cependant, dans les cuisines de la prison de Luzira (Luzira Upper Prison) à Kampala, en Ouganda, une entre-
prise chinoise, financée par une coopération chinoise, a installé une unité centrale qui fonctionne à l’électri-
cité et qui produit de la vapeur pour les fourneaux. Le CICR a dû installer un système d’approvisionnement en 
eau séparé pour le bon fonctionnement du système car cet élément avait été négligé lors de l’installation. Un 
technicien de l’entreprise chinoise passe tous les mois : tout étant électronique, il est impensable de déléguer 
la maintenance aux autorités pénitentiaires.
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Ce système demande d’importants investissements, une alimentation en eau et en énergie (généralement 
électrique) fiable, régulière et de bonne qualité, et surtout une capacité d’exploitation et de maintenance per-
formante. Ces conditions sont rarement réunies dans les contextes d’intervention du CICR. Il faut donc pro-
céder à une évaluation rigoureuse du contexte local avant de se lancer dans la mise en place d’un tel système.

23 « Les fours améliorés 200 litres pour les prisons en RDC », Note technique, CICR, WatHab RDC, 2018.

4.3 FOURNEAUX ÉLECTRIQUES
Ce type de fourneau a été principalement développé dans les prisons disposant d’un système d’alimentation 
électrique fiable et assez puissant. Il n’est plus vraiment utilisé dans les contextes où le CICR opère. En plus 
d’une alimentation en électricité fiable, il requiert un entretien rigoureux par une équipe bien formée, un 
budget important et une solide logistique pour une exploitation optimale.

Les fourneaux électriques sont généralement composés d’un double manteau qui abrite de l’huile minérale 
et une résistance électrique immergée dans l’huile ou alors placée dans un manchon imperméable, qui sert 
à chauffer cette huile. L’un des inconvénients de ce type de fourneau est qu’il faut régulièrement changer 
l’huile et la résistance qui ont toutes deux une durée de vie limitée (moins d’une année), même avec un 
thermostat fonctionnel.

Des rénovations ont été effectuées en République démocratique du Congo et au Zimbabwe. Au Zimbabwe, le 
plus grand problème, outre les coupures d’électricité, provenait des thermostats, qui étaient souvent dys-
fonctionnels car endommagés, provoquant ainsi une usure prématurée de l’huile et des résistances électriques 
dont le remplacement posait problème pour des raisons logistiques (approvisionnement) et budgétaires. Il est 
intéressant de noter qu’au Zimbabwe, entre la prise de décision et la mise en œuvre du projet, les conditions 
économiques et énergétiques s’étaient considérablement dégradées, compliquant l’exploitation et la main-
tenance d’une telle installation.
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Figure 23 : fourneaux électriques (Zimbabwe)

Retour d’expérience sur les marmites électriques utilisées dans les prisons en RDC23

La Prison centrale (PC) de Makala est située au cœur de Kinshasa et accueille plus de 6 000 détenus. Elle est alimentée 

par l’électricité de la capitale ; des marmites électriques ont été installées en 2009 et remplacées en 2011 et 2016.

L’installation a été complexe. Problème logistique : les marmites électriques originaires d’Europe (Electrolux) ont mis 

plus d’une année pour être livrées. De plus, lors du remplacement de celles-ci, les modèles commandés n’étaient pas 

les bons. Le fournisseur avait changé sa gamme, les marmites livrées avaient des capacités plus petites que celles 

demandées et avaient (malheureusement !) été modernisées (carte électronique). Compte tenu de la puissance éle-

vée des marmites (18 kVA), les protections électriques et les câblages nécessitaient une compétence dont la prison ne 
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disposait pas. Du fait des risques de chocs électriques sur les détenus et des dégradations des dispositifs de protection 

par manque de maintenance, le réseau électrique a été refait deux fois en 5 ans.

La cuisine électrique de la PC de Makala est aujourd’hui (2018) opérationnelle mais sa maintenance, trop lourde, ne 

peut être prise en charge par les autorités pénitentiaires, et repose donc sur les équipes « eau et habitat » du CICR, qui 

doivent y consacrer du temps et de l’argent. En effet, dès les premiers mois d’utilisation, les résistances chauffantes 

d’origine ont été détruites (cause non identifiée : qualité du courant, défaut de protection électrique, surutilisation… ?). 

Ces résistances ne pouvant pas être commandées en Europe (délai logistique non acceptable), des résistances locales 

moins performantes ont dû être installées, nécessitant la modification de la forme des ballons de chauffe. Finalement, 

les résistances brûlent régulièrement. La maintenance des marmites électriques consiste à remplacer régulièrement les 

thermocouples, les résistances, les joints, et à refaire les soudures des ballons de chauffe. Enfin, les dernières marmites 

réceptionnées sont gérées par carte électronique et affichage digital (en cas de panne, il faudra changer l’intégralité 

de l’appareil…).

Sur le plan économique, il ressort qu’une marmite électrique coûte environ 12 000 CHF, pour une capacité de 100 à 

150 L. À cela s’ajoute l’aménagement de la cuisine pour accueillir les marmites : électricité, alimentation en eau – qui 

n’est pas à négliger (réhabilitation en 2015 : 25 000 CHF). On estime les frais de maintenance à environ 5 000 CHF/an 

en moyenne (réparation des marmites + électricité).

Comparé aux fours à bois, il est difficile de conclure sur le plan économique : un four à bois d’une capacité de 200 L a 

une durée de vie de 5 ans pour un coût d’environ 5 000 CHF avec zéro maintenance et un carburant (bois) que les pri-

sons ont la capacité de fournir en RDC. Une marmite électrique coûte 1,5 à 2 fois plus cher pour une durée de vie > 5 ans 

si elle est méticuleusement entretenue (ce qui est le cas à la PC de Makala : la cuisine électrique est chouchoutée par le 

capitaine Emma). À la PC de Makala, les marmites électriques sont utilisées environ 50 % du temps du fait des coupures 

sur le réseau électrique. Ces mêmes coupures intempestives engendrent l’arrêt imprévu des cuissons et obligent les 

équipes à allumer les fours à bois. De même, plusieurs des 6 marmites électriques installées ont été en panne durant 

de très longues périodes (parfois plus d’une année). Il est donc difficile de comparer en termes d’investissement. En 

revanche, la maintenance fait pencher clairement la balance en faveur des fours à bois.

En conclusion, il apparaît que la technologie des marmites électriques pose en RDC de nombreux problèmes et requiert 

une maintenance coûteuse. La mauvaise qualité du réseau électrique dans la capitale congolaise ne permet pas une 

utilisation fiable et continue des appareils électriques (recours aux fours à bois lors des pannes de courant), la mainte-

nance et les contraintes logistiques sont lourdes (pièces de rechange et main-d’œuvre qualifiée non disponibles dans 

le pays, donc importées : longs délais de livraison des marmites et des pièces détachées, technologie trop pointue pour 

le niveau de compétence disponible localement). La responsabilité de la maintenance, coûteuse et continue, incombe 

de facto au CICR. 

Cette technologie n’est donc pas adaptée à ce contexte-là. 

24 « Brief on ICRC Gas Kitchen Projects in Nigeria Places of Detention », CICR Abuja, 2018.

4.4 FOURNEAUX À GAZ
Dans plusieurs pays, le CICR a aidé les autorités à mettre en place des fourneaux à gaz (LPG ou Liquid 
Petroleum Gas), notamment au Nigéria, qui dispose de brûleurs industriels capables d’amener 50 litres d’eau 
à ébullition en 30 minutes. Le coût d’un brûleur de grande taille et de sa base revient à environ 220 dollars US. 
Des bouteilles de gaz de 50 kg sont également disponibles dans tout le pays. Un projet pilote mis en œuvre à 
la prison de très haute sécurité de Jos a montré qu’il fallait 75 kg de gaz par jour pour assurer les repas quo-
tidiens des 1 150 détenus de la prison, ce qui représente un coût journalier d’environ 75 dollars US24. 

Une autre expérience menée à la prison de Maiduguri a montré que la cuisson au gaz permettait de réaliser 
30 % d’économie par rapport à la cuisson au bois de chauffage. Ce ratio dépend bien sûr des pays.
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Figure 24 : réchauds à gaz et marmites (Nigéria)

En plus d’être nettement plus économique, le LPG présente l’avantage de ne pas générer de fumée, ce qui 
améliore les conditions de travail des utilisateurs. 

Les conditions minimales requises pour la mise en place d’une cuisine fonctionnant au gaz sont les suivantes : 

 • alimentation continue en bouteilles de gaz : la fourniture des bouteilles fait généralement l’objet  
de contrats-cadres ; 

 • existence d’un savoir-faire local : il est toujours difficile de développer des brûleurs, or il faut avoir 
du matériel de bonne qualité et bien entretenu car, contrairement au bois, le gaz est un combustible 
dangereux qui présente un risque d’explosion en cas de fuite. Au Nigéria, les fourneaux de petite taille 
sont équipés de brûleurs industriels, mais pour les grandes tailles, les brûleurs ne sont pas disponibles 
sur le marché et doivent donc être réalisés localement, sur-mesure ;

 • utilisation d’un local fermé, relativement éloigné des foyers, pour le stockage des bouteilles de gaz ;

 • validation par les autorités pénitentiaires : le risque d’explosion peut faire hésiter les autorités.
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Support casserole à angle droit 30 mm x 30 mm x 3 mm d’épaisseur

Revêtement constitué d’une feuille métallique croisillon 1,5 mm

Grand brûleur à gaz (brûleur noir) avec commande de réglage

Dimensions : 180 mm x 470 mm x 65 mm (diamètre, longueur, épaisseur)  
Puissance : 8,8 KW (30 030 BTU)

Pied à angle droit 50 mm x 50 mm x 3mm

Figure 25 : fourneau à gaz de petite taille avec brûleur industriel (Nigéria)
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Barre support casserole en acier ép. 100 mm

Plan de cuisson constitué d’une feuille métallique  
croisillon 2,5 mm

Grand brûleur à gaz, 4 anneaux assortis de 4 commandes 
indépendantes

Dimensions : jusqu’à 730 mm x 515 mm x 185 mm 
(longueur, largeur et hauteur)
Puissance : jusqu’à 22 kW/95 950 BTU/h

Revêtement constitué d’une feuille métallique  
croissillon 1,5 mm

Pied à angle droit 50 mm x 50 mm x 3 mm

Figure 26 : fourneau à gaz de grande taille avec brûleur réalisé localement (Nigéria)
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Figure 27 : Stock de bouteilles de gaz avec régulateur de pression (Nigéria)

À la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), des fourneaux de type JPT avaient été adaptés pour 
le gaz. Les brûleurs avaient dû être fabriqués localement car ceux d’origine, qui étaient trop petits, concen-
traient la flamme sur une zone restreinte du dessous des marmites, ne permettant pas une cuisson homogène 
et endommageant les marmites prématurément. Toutefois, les brûleurs fabriqués localement généraient des 
flammes jaunes éclairantes inadéquates, moins chaudes que les flammes bleues, et qui laissaient des marques 
de suie typiques d’une combustion incomplète du gaz (pas assez d’air).
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Comme mentionné plus haut, la fabrication de brûleurs requiert un certain savoir-faire et il est toujours 
préférable de se fournir chez des fabricants spécialisés locaux.

Figure 28 : brûleur inadapté à la mAcA (côte d’Ivoire)

Différent du LPG, le biogaz a été utilisé par le CICR dans plusieurs systèmes. Ce type d’énergie ne sera pas 
traité ici car le numéro 1 de la revue25 lui est entièrement consacré. Les différences notables entre le biogaz et 
le LPG sont que les pressions du biogaz sont bien moindres que celles des bouteilles de LPG et que le biogaz, 
qui contient de plus grosses particules, nécessite des brûleurs dotés de plus grandes ouvertures.

25 « Systèmes d’assainissement biogaz dans les prisons – Rapport d’état des lieux », Water and Habitat in Prisons, n° 1, 
CICR, 2012.

26 « Mode d’emploi des réchauds à combustible liquide », Renewable Energy Development Institute (REDI).

4.5 FOURNEAUX À COMBUSTIBLE LIQUIDE
Dans les années 1980, le CICR a commencé à collaborer avec l’Institut pour le développement des énergies 
renouvelables (Renewable Energy Development Institut, REDI) afin de mettre au point des réchauds à com-
bustible liquide. Le premier modèle a été installé dans la cuisine de l’hôpital de chirurgie de guerre du CICR à 
Lokichokio, dans le nord du Kenya, ainsi qu’à Juba, au Soudan du Sud, et fonctionnait avec du Jet A1 (kérosène 
d’aviation).

Trois types de réchaud (de tailles différentes) ont été développés par REDI26 : les modèles V1, V2 et V3, fonc-
tionnant au pétrole lampant mais pouvant être utilisés avec du kérosène d’aviation ou du carburant diesel.
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Figure 29 : réchaud à combustible liquide « REdI » (mode d’emploi fourni à l’annexe 3)

Figure 30 : réchaud « REdI » de type V2

Mais revenons à présent dans les lieux de détention. En Éthiopie, les ingénieurs du CICR ont travaillé sur 
l’adaptation de ce type de réchaud/fourneau pour les cuisines des prisons, principalement sur le brûleur 
(gicleur et diffuseur) et la hauteur du réservoir de laquelle dépendent la pression et le débit d’arrivée du 
carburant. Ce type de brûleur est encore utilisé dans plusieurs prisons fédérales du pays. Son utilisation et 
son bon fonctionnement sont avant tout tributaires de la disponibilité de carburant liquide et de la qualité de 
l’organisation de l’exploitation et de la maintenance. La mise en service doit se faire suivant une procédure 
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RÉCHAUD À COMBUSTIBLE LIQUIDE REDI (PRINCIPE)

Déboucheur de gicleur

Un support adapté  
à la casserole  
doit être construit  
sur place. Le fond  
de la casserole doit  
être à une distance  
de 3 à 4 cm au-dessus 
du réchaud. Un paravent 
en tôle, montant jusqu’à 
la moitié de la hauteur 
de la casserole,  
est conseillé. Il doit être 
construit sur place.

Diffuseur 6A

Réservoir 8

Niveau du liquide

Champignon 7

Chemise 6
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précise et les gicleurs et pièces supérieures doivent être nettoyés régulièrement (dépôts de calamine). Comme 
indiqué ci-dessus, une attention particulière doit être portée à la hauteur du réservoir d’alimentation.

En termes d’efficacité, des tests (menés en 2004 avec une marmite en inox de 1,5 mm d’épaisseur et un four-
neau avec jupe) ont montré qu’il fallait 75 minutes et 1,5 litre de carburant pour porter à ébullition (à 91 °C 
car à 2 300 m d’altitude) 100 litres d’eau27.

27 « Kerosene burner REDI V3 (modified) efficiency test », CICR Addis Abeba, 2004.

4.6 FOURNEAUX UTILISANT D’AUTRES BIOMASSES
Dans certains contextes, souvent en raison d’une volonté politique de réduire la déforestation, d’autres bio-
masses sont utilisées.

L’exemple du Cambodge a déjà été décrit (utilisation du riz, des cosses de riz, des copeaux de bois et de la 
sciure de bois comme sources d’énergie).

Autre exemple : le Rwanda, où on utilise, dans certaines prisons, des briquettes compressées de sciure de 
bois ou de cosses de riz. Ces dernières ne remplacent pas totalement le bois, mais utilisées en complément 
du biogaz, elles aident à réduire considérablement la consommation de bois. À noter que ces briquettes sont 
achetées chez un fournisseur, par les autorités pénitentiaires, exactement comme le bois. Dans un premier 
temps, les briquettes revenaient plus cher à l’achat que le bois, mais le développement et la concurrence 
aidant, les prix ont baissé et aujourd’hui les coûts sont équivalents.

Les ingénieurs du CICR ont tenté de produire des briquettes à partir de déchets ménagers, mais sans succès. 
En effet, deux obstacles n’ont pas pu être surmontés : l’humidité persistante et le coût des pièces d’usure 
nécessaires pour obtenir de bonnes conditions de température et de pression.

Dans tous ces exemples, les fourneaux utilisés sont les mêmes que pour le bois. Comme au Cambodge, le 
choix de la source d’énergie sera fonction de la saison et de la disponibilité sur le marché. Il est bien sûr 
recommandé de privilégier les alternatives au bois tout en gardant à l’esprit que l’approvisionnement peut 
être un défi : les cuisines des prisons ont besoin chaque jour de grandes quantités de combustible.
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5.  LES FOURNEAUX 
INDIVIDUELS

Dans de multiples contextes, les fourneaux/réchauds individuels sont très répandus, souvent à l’intérieur des 
cellules, lorsque les autorités pénitentiaires l’autorisent. Cette possibilité offerte aux détenus leur est béné-
fique car elle leur permet d’enrichir les repas fournis par l’administration pénitentiaire de produits achetés à 
l’intérieur de la prison ou apportés de l’extérieur par leurs proches lors des visites.

Toutefois, ces pratiques comportent des inconvénients/risques importants : incendies, brûlures, accidents, 
fumées, mauvaises odeurs, etc.

Pour pallier ces problèmes, l’idéal est d’aménager un local de cuisson, couvert et bien ventilé, où les détenus 
puissent venir faire chauffer leurs marmites individuelles, comme à Madagascar (voir photo ci-dessous).

Figure 31 : local de cuisson pour marmites individuelles (madagascar)
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6. LES BRIQUES RÉFRACTAIRES
Une brique réfractaire est une brique qui conserve ses propriétés mécaniques à très haute température. Elle 
convient donc parfaitement pour la construction de fourneaux, qui doivent avoir une bonne capacité de 
conservation de la chaleur et une bonne résistance aux températures élevées.

Ces briques sont essentiellement composées de silice (SiO2) et d’alumine (Al2O3), et sont souvent réalisées, 
dans les contextes africains tout au moins, à base d’argile silico-alumineuse. Traditionnellement, les briques 
sont cuites afin d’obtenir leur vitrification, même s’il est également possible de les produire par surcompres-
sion à sec. Bien évidemment, la qualité du fourneau et sa durabilité (et les besoins de maintenance associés) 
dépendront de la qualité des briques utilisées.

Or on ne trouve pas de briques réfractaires de qualité dans tous les pays ; et il arrive que l’on doive les impor-
ter, ou bien en assurer la production, ce qui est compliqué à petite échelle, en réponse à un besoin ponctuel.

Au vu des besoins considérables constatés au Rwanda, les ingénieurs du CICR, en collaboration avec les auto-
rités pénitentiaires, ont développé un système de production de briques à grande échelle, qui approvisionne 
toutes les cuisines pénitentiaires du pays et qui exporte même des briques en République démocratique du 
Congo et au Burundi pour la même utilisation. La « recette » est la suivante :

 • 64 % d’argile de bonne qualité. Cette argile provient généralement du lessivage des sols latéritiques 
(généralement des phyllosilicates, donc riches en silice) ;

 • 12 % de kaolin (silicate d’aluminium) ;

 • 12 % de sciure de bois bien tamisée ;

 • 12 % de « chamotte » (débris de briques réfractaires bien tamisés).

Il faut mélanger l’argile avec soin, y ajouter les autres matières en mélangeant bien, confectionner les briques 
à l’aide d’un moule, les mettre à sécher dans un endroit couvert pendant environ un mois, puis les faire cuire 
dans un four approprié durant environ deux jours pour en éliminer l’humidité, et les laisser refroidir, toujours 
dans le four, pendant environ une semaine.

Le procédé de fabrication est donc complexe et requiert une grande capacité d’organisation. À cela s’ajoute 
l’équipement, comme le four de cuisson, lui-même en briques réfractaires. Enfin, les besoins en énergie 
sont très importants : au Rwanda, il a été estimé que 16 stères de bois étaient nécessaires pour la cuisson de 
12 000 briques (24 x 12 x 7 cm), c’est-à-dire la construction de 30 fours pour marmites de 500 litres.

La production de briques réfractaires présente donc un certain nombre de désavantages qui devront être 
étudiés avec attention. Il est important de se renseigner sur le marché régional, voire international. Il peut 
parfois s’avérer plus avantageux d’importer les briques compte tenu des difficultés de production, de la qua-
lité attendue du produit fini, de la fréquence d’entretien requise et des coûts de fabrication. 
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7.  LES MARMITES :  
MATIÈRE DE FABRICATION 
ET CAPACITÉ DE CUISSON

28 Eau, assainissement, hygiène et habitat dans les prisons, op. cit., p. 95.
29 Idem.

Les marmites sont un élément clé du fonctionnement des cuisines d’une prison. Souvent de grandes dimen-
sions – d’une capacité allant de 50 à 500 litres –, elles sont mises à rude épreuve durant leur utilisation : 
longues heures de cuisson sur feu vif, coups de pelle en bois lors du mélange de la nourriture, sortie du four-
neau difficile, lavage à grande eau à même le sol, etc. Elles doivent donc être solides.

L’expérience montre que l’acier inoxydable (qui comporte plus de 10 % de chrome) est le plus adapté et 
le plus durable (entre 10 et 15 ans, alors que la durée de vie estimée des marmites en « acier-carbone » 
de bonne qualité varie entre 5 et 8 ans). Il est certes plus cher à l’achat que « l’acier-carbone » classique, 
mais plus avantageux en termes de durabilité et donc de maintenance. L’épaisseur recommandée pour une 
marmite inox est de 3 mm pour les bords et de 4 à 4,5 mm pour le fond. Le plus difficile est de trouver sur 
place des matériaux de qualité ainsi que des soudeurs qualifiés. Dans certains cas, la meilleure option est 
d’importer les marmites.

Il existe également des marmites en aluminium, plus légères que celles en inox, et donc plus maniables. 
Cependant, l’aluminium est moins résistant que l’acier inox (épaisseur minimum recommandée : 10 mm). À 
noter également, bien que la question fasse encore débat au sein de la communauté scientifique, que l’alu-
minium pourrait se retrouver dans la nourriture et entraîner des problèmes de santé.

À Madagascar, par exemple, l’aluminium est utilisé dans toutes les prisons (savoir-faire et matière première 
disponibles localement) ; l’impact sur la santé n’a pas vraiment été évalué, mais cela n’a pas empêché l’île 
voisine de la Réunion d’interdire l’importation de casseroles malgaches pour cette raison. 

Les ingénieurs du CICR28 estiment que la capacité totale des marmites doit être au minimum de 1,2 à 1,4 litre 
par détenu et que, pour des raisons ergonomiques, elle ne devrait pas dépasser 200 litres/marmite (au-delà, 
les marmites deviennent difficiles à soulever et à déplacer).

Pour bien dimensionner et agencer les cuisines d’une prison29, il faut connaître les menus établis par l’admi-
nistration pénitentiaire ainsi que la manière dont ils sont préparés. Quatre marmites de 50 litres n’équivalent 
pas à une seule marmite de 200 litres. Il est parfois important de cuire les aliments séparément (surtout les 
légumes) : il arrive souvent que le menu se compose de féculents ou de légumineuses et de « sauces » agré-
mentées parfois de légumes. De plus, les modes de préparation varient d’un contexte à l’autre (par exemple, 
selon que l’on met d’abord le riz et ensuite l’eau ou d’abord l’eau et ensuite le riz, les volumes considérés ne 
sont plus les mêmes). L’installation de plusieurs fourneaux et marmites sera bien sûr plus coûteuse, mais 
plus adaptée, et donc plus efficiente.
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8.  EXPLOITATION  
ET MAINTENANCE

Fourneaux et marmites doivent être utilisés conformément aux procédures d’exploitation et de mainte-
nance qui les concernent. Les capacités d’exploitation et de maintenance disponibles au sein de la prison et 
des autorités pénitentiaires doivent donc être évaluées en amont et orienter le choix du type de fourneau à 
installer. 

L’exploitation comprend, entre autres : la coupe des bûches à la bonne taille, la fermeture de la porte du 
fourneau durant la cuisson, le remplissage des marmites, la cuisson, la fin de cuisson, le service (vidange des 
marmites), etc.

La maintenance comprend : le nettoyage (et éventuellement le graissage) des fourneaux après utilisation, le 
nettoyage régulier des marmites, le contrôle quotidien de l’état des fourneaux et marmites, les éventuelles 
réparations, le contrôle de la cheminée, le ramonage régulier de cette dernière (dont la fréquence dépendra 
du combustible utilisé), etc.

Le choix du type de fourneau à installer n’obéit pas à un algorithme standard et doit toujours être contextualisé.

Il existe essentiellement deux types de situations, qui aident à circonscrire ce choix : 
1. Situation d’urgence : pas d’exploitation ni de maintenance possible. Le choix se portera sur une solution 

très solide (et probablement coûteuse) dont le CICR pourra être amené à gérer et superviser la mise  
en œuvre si et quand les conditions l’exigent.

2. Situation plus stable : la prison et les autorités pénitentiaires disposent de capacités d’exploitation  
et de maintenance. Le choix se portera sur une solution locale, simple et peu coûteuse, mais nécessitant 
une bonne organisation et des réparations fréquentes.

D’une manière générale, il ne faut pas surestimer la capacité des détenus, des autorités pénitentiaires et 
plus largement des services publics à mettre en place des équipes de maintenance bien organisées et des 
procédures d’approvisionnement auprès de fournisseurs locaux, régionaux et surtout internationaux, qui 
sont souvent complexes. Le plus souvent, les structures existantes ne fonctionnent qu’à l’échelon local et 
manquent de relais au niveau des autorités centrales.
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9.  COMPARATIF  
ENTRE LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE FOURNEAUX

Le tableau ci-dessous propose un comparatif des différents fourneaux décrits dans le présent numéro, hors 
consommation d’énergie. En effet, cette dernière varie trop selon le type et la qualité du combustible utilisé. 
Prenons l’exemple du bois : son pouvoir calorifique varie fortement (de plus de 20 %) en fonction du type de 
bois utilisé et de son taux d’humidité. Pour une comparaison effective des consommations, il aurait fallu que 
le même type de bois soit utilisé partout, dans les mêmes conditions, ce qui n’a pas été possible. La collecte 
des données pose également problème, car les chiffres sont souvent insuffisamment précis, les opérations de 
transport et de revente entre l’extraction du bois en forêt et l’approvisionnement des fourneaux n’étant pas 
toujours scrupuleusement comptabilisées. Toutefois, il est généralement admis que les fourneaux améliorés 
consomment jusqu’à quatre fois moins de bois qu’un foyer ouvert (à trois pierres, sans protection contre le 
vent). 

D’un point de vue environnemental, les fourneaux à gaz sont à privilégier dans la mesure du possible. Les 
fourneaux électriques sont plutôt à éviter car leur maintenance coûte cher et l’alimentation en électricité 
n’est pas toujours garantie.

S’il est décidé d’installer des fourneaux à bois, la coupe et le séchage des bûches doivent faire partie inté-
grante du programme, ce qui suppose de prévoir un abri pour le bois, du matériel de coupe et une formation 
pour les agents et les détenus qui en seront chargés.
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Type de fourneau Prix unitaire Besoins logistiques Fabrication locale Besoins fréquents  
de maintenance / Coût

Difficulté d’exploitation Durée de vie estimée Commentaires

Bellerive Élevé Élevés (importation) Difficile Non (sauf nettoyage  
et graissage)/Faible

Non 10 ans si correctement installé 
et utilisé

Cher mais solide. Seul 
point faible : les cheminées 
lorsqu’elles ne sont pas en inox.

Modèle utilisé au Cambodge Faible Faibles Oui Oui/Faible Non À vérifier (mais supérieure  
à 8 ans)

Résistant, peu cher  
et compatible avec divers 
combustibles.  
Voir si reproductible  
en dehors de l’Asie.

Fourneau en briques réfractaires Faible Variables, selon la disponibilité 
de briques réfractaires

Oui Oui (remplacement fréquent  
des briques)/Faible

Non 5 ans si régulièrement entretenu Une maintenance régulière  
est nécessaire. Donc  
un minimum d’implication  
est requise des autorités.

JPT bois Moyen Faibles Oui, mais demande  
des compétences

Non (sauf nettoyage  
et graissage)/Faible

Non 10 ans si correctement installé 
et utilisé

Plus vraiment utilisé  
avec du bois, mais avec  
du combustible liquide  
ou du biogaz.

IRS Faible Faibles Oui, mais demande  
des compétences

Oui/Faible Non À vérifier La durée de vie reste  
à confirmer.

Fourneau fonctionnant  
à la vapeur d’eau

Élevé Élevés Non Oui (exige des compétences 
pointues)/Élevé

Non, mais nécessite de l’eau  
en permanence

De quelques mois à plusieurs 
années suivant la fréquence  
et la qualité de la maintenance

Très complexe.  
Non recommandé.

Fourneau électrique Élevé Élevés Non Oui (exige des compétences 
pointues)/Élevé

Non, mais nécessite  
une alimentation en électricité 
stable

De quelques mois à plusieurs 
années suivant la fréquence  
et la qualité de la maintenance

Exige beaucoup de compétences 
et de prérequis.

Fourneau à gaz (LPG) Élevé Élevés (bouteilles) Oui, mais demande  
des compétences

Oui (sécurité et brûleurs)/Moyen Non Plus de 10 ans La logistique (bouteilles)  
et la sécurité sont cruciales.

Fourneau à combustible liquide Moyen Oui (combustible) Oui, mais demande  
des compétences

Oui (principalement les brûleurs)/
Moyen

Moyenne Plus de 10 ans Besoin d’une bonne formation 
pour l’allumage  
et la manipulation.  
Risque d’incendie.

Figure 32 : tableau comparatif des différents types de fourneaux
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Type de fourneau Prix unitaire Besoins logistiques Fabrication locale Besoins fréquents  
de maintenance / Coût

Difficulté d’exploitation Durée de vie estimée Commentaires

Bellerive Élevé Élevés (importation) Difficile Non (sauf nettoyage  
et graissage)/Faible

Non 10 ans si correctement installé 
et utilisé

Cher mais solide. Seul 
point faible : les cheminées 
lorsqu’elles ne sont pas en inox.

Modèle utilisé au Cambodge Faible Faibles Oui Oui/Faible Non À vérifier (mais supérieure  
à 8 ans)

Résistant, peu cher  
et compatible avec divers 
combustibles.  
Voir si reproductible  
en dehors de l’Asie.

Fourneau en briques réfractaires Faible Variables, selon la disponibilité 
de briques réfractaires

Oui Oui (remplacement fréquent  
des briques)/Faible

Non 5 ans si régulièrement entretenu Une maintenance régulière  
est nécessaire. Donc  
un minimum d’implication  
est requise des autorités.

JPT bois Moyen Faibles Oui, mais demande  
des compétences

Non (sauf nettoyage  
et graissage)/Faible

Non 10 ans si correctement installé 
et utilisé

Plus vraiment utilisé  
avec du bois, mais avec  
du combustible liquide  
ou du biogaz.

IRS Faible Faibles Oui, mais demande  
des compétences

Oui/Faible Non À vérifier La durée de vie reste  
à confirmer.

Fourneau fonctionnant  
à la vapeur d’eau

Élevé Élevés Non Oui (exige des compétences 
pointues)/Élevé

Non, mais nécessite de l’eau  
en permanence

De quelques mois à plusieurs 
années suivant la fréquence  
et la qualité de la maintenance

Très complexe.  
Non recommandé.

Fourneau électrique Élevé Élevés Non Oui (exige des compétences 
pointues)/Élevé

Non, mais nécessite  
une alimentation en électricité 
stable

De quelques mois à plusieurs 
années suivant la fréquence  
et la qualité de la maintenance

Exige beaucoup de compétences 
et de prérequis.

Fourneau à gaz (LPG) Élevé Élevés (bouteilles) Oui, mais demande  
des compétences

Oui (sécurité et brûleurs)/Moyen Non Plus de 10 ans La logistique (bouteilles)  
et la sécurité sont cruciales.

Fourneau à combustible liquide Moyen Oui (combustible) Oui, mais demande  
des compétences

Oui (principalement les brûleurs)/
Moyen

Moyenne Plus de 10 ans Besoin d’une bonne formation 
pour l’allumage  
et la manipulation.  
Risque d’incendie.

Figure 32 : tableau comparatif des différents types de fourneaux
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Figure 33 : schéma d’aide à la sélection du type de fourneau le mieux adapté en fonction des capacités  

de maintenance des autorités
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Capacité de maintenance des autorités
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10. CONCLUSION
Ce numéro est un guide utile pour la conduite d’analyses de terrain qui tiennent compte du contexte et des 
opportunités locales. Son objectif est de partager les résultats d’une série d’expériences que les ingénieurs 
du CICR ont menées sur divers types de fourneaux dans différents contextes, avec plus ou moins de succès, 
mais en veillant toujours à rester au plus près des réalités, des contraintes et des opportunités propres aux 
environnements dans lesquels ils travaillent.

Gardons en mémoire que l’efficacité d’un fourneau dépend d’un grand nombre de paramètres tels que les 
programmes de cuisson, les structures sociales, les combustibles utilisés, les compétences et les outils dis-
ponibles, les budgets alloués, les capacités locales de maintenance, etc.

Le défi pour les ingénieurs est de concilier au mieux ces différents paramètres. Pour ce faire, ils doivent 
pouvoir tester des solutions nouvelles et innovantes, mais sans jamais surestimer les capacités/compétences 
des personnes impliquées dans le processus de fabrication, d’exploitation et de maintenance des fourneaux 
et marmites.
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ANNEXE 1
CONFECTION DE FOURS BELLERIVE POUR LES MAISONS D’ARRÊT ET DE CORRECTION  
EN CÔTE D’IVOIRE
BORDEREAU DES PRIX

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire 
(HT) 
en FCFA

Montant 
(HT)  
en FCFA

1 Confection d’un Bellerive 100 litres, y compris 
fourniture et pose des matériaux, matériels 
nécessaires, main-d’œuvre, etc.

   

1.1 Confection d’un couvercle (diamètre = 60 cm)  
en acier inoxydable (épaisseur = 3 mm) muni  
d’une poignée de levage.

pce 1,00    

1.2 Confection d’une marmite de 100 litres avec couvercle 
en acier inoxydable réfractaire GRADE 304 L (Low) 
(épaisseur = 3 mm). Dimensions intérieures  
de la marmite : diamètre = 57,5 cm, hauteur = 44 cm. 
La marmite est un assemblage de tôles soudées :  
un cintrage de gorge (collerette de 3,5 cm de haut  
et 2 cm de large) sur le contour, qui sert d’assise  
sur les bords du four ; le cylindre (hauteur = 42,5 cm,  
diamètre = 57,5 cm) ; le fond de base (hauteur = 1,5 cm, 
diamètre = 55,5 cm) ; et deux poignées de levage.  
Les poignées sont constituées de deux fers plats  
en acier galva (longueur = 9 cm, largeur = 2,5 cm,  
épaisseur = 2 mm) et de deux tuyaux en acier galva 
(diamètre = 12,5 mm, longueur = 11 cm).  

pce 1,00    

1.3 Confection d’un anneau de scellement en tôle d’acier 
doux. L’anneau est un assemblage de pièces soudées  
qui forment une rainure à l’intérieur : le cerceau extérieur 
(diamètre = 69 cm, largeur = 7 cm, épaisseur = 4 mm) ; 
le cerceau intérieur (diamètre = 59 cm, largeur = 7,5 cm, 
épaisseur = 1,5 cm) ; et une plaquette de fer reliant  
les deux cerceaux (largeur = 5 cm, épaisseur = 2 mm). 
L’anneau sera peint avec du noir à châssis.

pce 1,00    

1.4 Confection d’un cylindre intérieur (diamètre intérieur = 63 cm, 
hauteur intérieure = 44 cm, diamètre du fond  
de base = 60 cm, hauteur totale extérieure = 44,7 cm)  
en tôles d’acier doux assemblées (épaisseur = 2 mm). 
La collerette supérieure est tournée vers l’extérieur  
(largeur = 2 cm), sur laquelle sont réparties 
symétriquement six (6) petites cales d’assise en fer à béton 
(diamètre = 8 mm et largeur = 2 cm). Effectuer dans  
la paroi arrière un trou de cheminée (diamètre = 12 cm)  
à 6 cm du bord supérieur, et dans le fond de base  
une trappe rectangulaire (35 cm x 37 cm) encadrée  
d’une cornière 25 mm (43,5 cm x 35 cm) pour la pose  
du foyer. Le cylindre sera peint avec du noir à châssis.

pce 1,00    
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N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire 
(HT) 
en FCFA

Montant 
(HT)  
en FCFA

1.5 Confection d’une colonne de cheminée en tôle d’acier 
galva (épaisseur = 1 mm), constituée de 4 longueurs  
de tuyaux de tôles assemblées (longueur = 125 cm)  
de 12 cm de diamètre à une extrémité et 11 cm  
de diamètre à l’autre (cintrée/réduite), qui s’emboîtent 
les unes dans les autres. Premier tuyau en forme de T 
(diamètre = 12 cm, longueur = 10,5 cm), muni  
d’un couvercle amovible à l’extrémité inférieure  
(diamètre = 13 cm, longueur = 9,5 cm), pour permettre 
sa fixation sur le châssis du four.

pce 4,00    

1.6 Confection d’un chapeau chinois de cheminée amovible, 
constitué d’une succession de tôles galva  
(épaisseur = 1 mm) en forme de cône reliées entre  
elles par deux fers plats galva (largeur = 3 cm,  
épaisseur = 1 mm). Le premier cône de sommet  
sera fermé (diamètre = 35 cm, largeur  
latérale = 20 cm, hauteur = 9,7 cm), les deux derniers 
cônes de sommet seront ouverts (diamètres = 10 cm  
et 25 cm, largeur latérale =17 cm, hauteur = 11,5 cm).

pce 1,00    

1.7 Confection d’un couvercle amovible en tôle d’acier  
galva (épaisseur = 1 mm) à l’extrémité inférieure  
de la colonne de cheminée (diamètre = 13 cm,  
longueur = 9,5 cm, diamètre de base = 14 cm),  
muni d’une poignée, pour permettre l’évacuation  
des poudres de fumée pendant le nettoyage  
de la cheminée.

pce 1,00    

1.8 Confection d’un fourneau ou foyer de section trapézoïdale 
en acier doux (épaisseur = 2 mm),  
aux dimensions extérieures suivantes : grande  
base = 36 cm, petite base = 18,5 cm, hauteur  
intérieure = 27,7 cm, faces latérales = 29 cm. La partie 
supérieure sera encadrée de fers plats (42 x 40 x 3 cm). 
Le fourneau sera peint avec du noir à châssis. 

pce 1,00    

1.9 Confection d’un bac à cendres en acier doux  
de section trapézoïdale (épaisseur = 2 mm),  
qui sera installé sous la grille pour recueillir  
les cendres de bois. Dimensions extérieures : grande  
base ouverte = 22 cm, collerette = 3 cm, petite base  
de fond = 18 cm, longueur = 33,2 cm, largeur  
latérale = 7,5 cm. Le bac sera peint avec du noir  
à châssis.

pce 1,00    
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1.10 Confection de la porte du fourneau, munie d’une loge 
d’aération à l’intérieur et d’une manette de fermeture,  
en acier doux (épaisseur = 2 mm). La porte comporte 
deux (2) éléments assemblés : l’un, de forme 
rectangulaire (hauteur = 33,5 cm, longueur = 30 cm, 
largeur = 5,2 cm), qui encadre l’ouverture rectangulaire 
au centre (hauteur = 25,5 cm, longueur = 19,5 cm), 
est fixé au châssis extérieur par des boulons, et l’autre, 
le battant, est fixé au premier par un goujon+une 
pommelle (hauteur = 30,5 cm, longueur = 25,5 cm).  
Sur la face intérieure du battant est fixée la loge 
d’aération (hauteur = 20,5 cm, longueur = 18 cm, 
largeur = 3 cm) en tôle d’acier doux trouée  
(épaisseur = 1,5 mm). La porte sera peinte avec  
du noir à châssis.

pce 1,00    

1.11 Fourniture de trois (3) plaques chauffantes en fonte 
réfractaire (épaisseur = 13 mm), dont 2 de section 
rectangulaire (dimensions : 31 cm x 21,5 cm)  
et 1 de section trapézoïdale (dimensions : grande  
base = 35cm, petite base = 22 cm, hauteur = 20,5 cm, 
côté oblique = 22 cm).

pce 3,00    

1.12 Fourniture d’une grille en fonte (épaisseur = 25 mm) 
constituée de pièces assemblées rectangulaires  
et aux bords chanfreinés. Dimensions : longueur = 33,1 cm ; 
largeur = 20 cm ; bord latéral chanfreiné = 2 cm.

pce 1,00    

1.13 Fourniture d’un film d’isolation calorifuge en laine  
de verre. Dimensions : longueur = 247 cm, largeur = 60 cm.

m2 2,00    

1.14 Confection d’un châssis ou manteau extérieur  
en tôle d’acier galva (épaisseur = 2 mm). Dimensions 
extérieures : hauteur = 75 cm, diamètre = 67 cm, 
collerettes supérieure et inférieure = 1,7 cm. Sur la face 
principale, faire un trou rectangulaire de 28 cm de haut 
et 21 cm de long pour l’accès du fourneau, à 44,5 cm  
du bord supérieur. Sur la face arrière, souder  
un manchon par l’intérieur du châssis (à 6 cm du bord 
supérieur de celui-ci) pour l’emboîtement de la colonne 
de cheminée.

pce 1,00    

1.15 Confection d’un manchon (longueur = 9,5 cm, diamètre 
extérieur = 11,3 cm) en acier galva (épaisseur = 2 mm) 
pour l’emboîtement de la colonne de cheminée dans  
le châssis du four. Rabattre l’extrémité intérieure  
du manchon pour une bonne adhérence avec l’intérieur 
du châssis. 

pce 1,00    

1.16 Confection d’une pelle/raclette en tôle d’acier doux 
(épaisseur = 1,5 mm), constituée d’un manche en tube 
carré 25 mm (longueur = 29 cm) et d’un plateau  
de section longitudinale trapézoïdale (grande  
base = 5 cm, petite base = 3 cm, hauteur/ 
longueur = 25 cm, largeur = 15 cm et longueur  
oblique = 25,5 cm). La raclette sera peinte  
avec du noir à châssis.

  1,00    
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1.17 Confection d’une tige de raclette constituée d’un manche 
en fer à béton lisse (diamètre = 12 mm,  
longueur = 53 cm) avec extrémité supérieure en cercle 
(diamètre = 8 cm) et d’un fer plat (épaisseur = 3 mm, 
longueur = 16 cm, rabattu aux deux extrémités  
sur 1,5 cm) soudé à l’autre extrémité du manche.  
La tige sera peinte avec du noir à châssis.

pce 1,00    

1.18 Fourniture de briques réfractaires perforées  
(longueur = 23 cm, largeur = 7,5 cm, hauteur = 11 cm).

pce 16,00    

1.19 Fourniture d’une boîte mastiflex bitume de 500 g  
(pâte d’étanchéité entre la colonne de cheminée  
et les tôles du toit percé).

pce 1,00    

1.20 Fourniture d’un sac de ciment de 50 kg CPO  
pour haut-fourneau.

pce 1,00    

2 Confection d’un four Bellerive 200 litres, y compris 
fourniture et pose des matériaux, matériels 
nécessaires, main-d’œuvre, etc.

       

2.1 Confection d’un couvercle (diamètre = 80 cm) en acier 
inoxydable (épaisseur = 3 mm) muni d’une poignée  
de levage pour la marmite de 200 litres.

pce 1,00    

2.2 Confection d’une marmite de 200 litres avec couvercle  
en acier inoxydable GRADE 304 L (Low)  
(épaisseur = 3 mm). Dimensions intérieures  
de la marmite : diamètre = 78 cm, hauteur = 44 cm. 
La marmite est un assemblage de tôles soudées :  
un cintrage de gorge (collerette de 3,5 cm de haut  
et 2 cm de large) sur le contour, qui sert d’assise  
sur les bords du four ; le cylindre intérieur  
(hauteur = 42,5 cm, diamètre = 78 cm) ; le fond  
de base (hauteur = 1,5 cm, diamètre = 75,5 cm) ;  
et deux poignées de levage. Les poignées sont 
constituées de deux fers plats en acier galva  
(longueur = 9 cm, largeur = 2,5 cm, épaisseur = 2 mm) 
et de deux tuyaux en acier galva (diamètre = 12,5 mm, 
longueur = 11 cm). 

pce 1,00    

2.3 Confection d’un anneau de scellement en tôle d’acier 
doux, constitué d’un assemblage de pièces soudées  
qui forment une rainure à l’intérieur : le cerceau extérieur 
(diamètre = 88 cm, largeur = 7 cm, épaisseur = 4 mm) ; 
le cerceau intérieur (diamètre = 79 cm, largeur = 7,7 cm, 
épaisseur = 1,5 cm) ; et une plaquette de fer reliant  
les deux cerceaux (largeur = 9,5 cm, épaisseur = 2 mm). 
L’anneau sera peint avec du noir à châssis.

pce 1,00    
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2.4 Confection d’un cylindre intérieur (diamètre  
intérieur = 83 cm, hauteur intérieure = 43,5 cm,  
diamètre du fond de base = 80 cm, hauteur totale 
extérieure = 44,7 cm) en tôles d’acier doux 
assemblées (épaisseur = 2 mm). La collerette supérieure 
est tournée vers l’extérieur (largeur = 2 cm), sur laquelle 
sont réparties symétriquement six (6) petites cales 
d’assise en fer à béton (diamètre = 8 mm  
et largeur = 2 cm). Effectuer dans la paroi arrière  
un trou de cheminée (diamètre = 14 cm) à 6 cm  
du bord supérieur, et dans le fond de base une trappe 
rectangulaire (44 cm x 44,5 cm) encadrée d’une cornière 
25 mm (45 cm x 44 cm) pour la pose du foyer. Le cylindre 
sera peint avec du noir à châssis.

pce 1,00    

2.5 Confection d’une colonne de cheminée en tôle d’acier 
galva (épaisseur = 1 mm), constituée de 4 longueurs  
de tuyaux de tôles assemblées (longueur = 125 cm)  
de 14 cm de diamètre à une extrémité et 13 cm  
de diamètre à l’autre (cintrée/réduite), qui s’emboîtent  
les unes dans les autres. Premier tuyau en forme  
de T (diamètre = 14 cm, longueur = 10,5 cm),  
muni d’un couvercle amovible à l’extrémité inférieure 
(diamètre = 15 cm, longueur = 9,5 cm), pour permettre 
sa fixation sur le châssis du four.

pce 4,00    

2.6 Confection d’un couvercle amovible en tôle d’acier  
galva (épaisseur = 1 mm) à l’extrémité inférieure  
de la colonne de cheminée (diamètre = 15 cm,  
longueur = 9,5 cm, diamètre de base = 14 cm),  
muni d’une poignée, pour permettre l’évacuation  
des poudres de fumée pendant le nettoyage  
de la cheminée.

pce 1,00    

2.7 Confection d’un chapeau chinois de cheminée amovible, 
constitué d’une succession de tôles galva  
(épaisseur = 1 mm) en forme de cône reliées entre elles 
par deux fers plats galva (largeur = 3 cm,  
épaisseur = 1 mm). Le premier cône de sommet sera 
fermé (diamètre = 35 cm, largeur latérale = 20 cm,  
hauteur = 9,7 cm), les deux derniers cônes de sommet 
seront ouverts (diamètres = 10 cm et 25 cm, largeur 
latérale = 17 cm, hauteur = 11,5 cm). Dimensions  
de la partie d’emboîtement : hauteur = 20 cm,  
diamètre = 14,5 cm.

pce 1,00    

2.8 Confection d’un fourneau ou foyer de section trapézoïdale 
en acier doux (épaisseur = 2 mm), aux dimensions 
extérieures suivantes : grande base = 42 cm, petite  
base = 22 cm, hauteur intérieure = 29,5 cm, faces 
latérales = 31 cm. La partie supérieure est encadrée  
de fers plats (48,5 x 48 x 3 cm). Le fourneau sera peint 
avec du noir à châssis. 

pce 1,00    
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2.9 Confection d’un bac à cendres en acier doux de section 
trapézoïdale (épaisseur = 2 mm), qui sera installé sous 
la grille pour recueillir les cendres de bois. Dimensions 
extérieures : grande base ouverte = 25,2 cm,  
collerette = 3,2 cm, petite base de fond = 20 cm, 
longueur = 41,8 cm, largeur latérale = 8 cm. Le bac  
sera peint avec du noir à châssis.

pce 1,00    

2.10 Confection de la porte du fourneau, munie d’une loge 
d’aération à l’intérieur et d’une manette de fermeture,  
en acier doux (épaisseur = 2 mm). La porte comporte 
deux (2) éléments assemblés : l’un, de forme 
rectangulaire (hauteur = 33,5 cm, longueur = 30 cm, 
largeur = 5,2 cm), qui encadre l’ouverture rectangulaire 
au centre (hauteur = 25,5 cm, longueur = 19,5 cm), 
est fixé au châssis extérieur par des boulons, et l’autre, 
le battant, est fixé au premier par un goujon+une pommelle 
(hauteur = 30,5 cm, longueur = 25,5 cm). Sur la face 
intérieure du battant est fixée la loge d’aération (hauteur 
= 20,5 cm, longueur = 18 cm, largeur = 3 cm) en tôle 
d’acier doux trouée (épaisseur = 1,5 mm). La porte sera 
peinte avec du noir à châssis.

pce 1,00    

2.11 Fourniture de trois (3) plaques chauffantes en fonte 
réfractaire (épaisseur = 13 mm), dont 2 de section 
rectangulaire (39,5 cm x 23 cm) et 1 de section 
trapézoïdale (grande base = 41 cm ;  
petite base = 24,5 cm ; hauteur = 22 cm ;  
côté oblique = 23 cm).

pce 3,00    

2.12 Fourniture d’une grille en fonte réfractaire  
(épaisseur = 25 mm) constituée de pièces assemblées 
rectangulaires et aux bords chanfreinés. Dimensions : 
longueur = 42 cm, largeur = 22,6 cm, bord latéral 
chanfreiné = 2,5 cm.

pce 1,00    

2.13 Fourniture d’un film d’isolation calorifuge en laine  
de verre (longueur = 263 cm, largeur = 60 cm).

m2 2,00    

2.14 Confection d’un châssis ou manteau extérieur  
en tôle d’acier galva (épaisseur = 2 mm). Dimensions 
extérieures : hauteur = 75 cm, diamètre = 87 cm, 
collerettes supérieure et inférieure = 1,7 cm. Sur la face 
principale, faire un trou rectangulaire de 28 cm de haut 
et 21 cm de long pour l’accès du fourneau, à 44,5 cm  
du bord supérieur. Sur la face arrière, souder  
un manchon par l’intérieur du châssis (à 6 cm du bord 
supérieur de celui-ci) pour l’emboîtement de la colonne 
de cheminée. 

pce 1,00    

2.15 Confection d’un manchon (longueur = 9,5 cm,  
diamètre extérieur = 13,6 cm) en acier galva  
(épaisseur = 2 mm) pour l’emboîtement de la colonne 
de cheminée dans le châssis du four. Rabattre l’extrémité 
intérieure du manchon pour une bonne adhérence  
avec l’intérieur du châssis. 

pce 1,00    
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2.16 Confection d’une pelle/raclette en tôle d’acier doux 
(épaisseur = 1,5 mm), constituée d’un manche  
en tube carré 25 mm (longueur = 29 cm)  
et d’un plateau de section longitudinale trapézoïdale  
(grande base = 5 cm, petite base = 3 cm,  
hauteur/longueur = 25 cm, largeur = 15 cm  
et longueur oblique = 25,5 cm). La raclette sera  
peinte avec du noir à châssis.

  1,00    

2.17 Confection d’une tige de raclette constituée  
d’un manche en fer à béton lisse (diamètre = 12 mm, 
longueur = 53 cm) avec extrémité supérieure en cercle 
(diamètre = 8 cm) et d’un fer plat (épaisseur = 3 mm, 
longueur = 16 cm, rabattu aux deux extrémités  
sur 1,5 cm) soudé à l’autre extrémité du manche.  
La tige sera peinte avec du noir à châssis.

pce 1,00    

2.18 Fourniture de briques réfractaires perforées  
(longueur = 23 cm, largeur = 7,5 cm, hauteur = 11 cm).

pce 18,00    

2.19 Fourniture d’une boîte mastiflex bitume de 500 g  
(pâte d’étanchéité entre la colonne de cheminée  
et les tôles du toit percé).

pce 1,00    

2.20 Fourniture d’un sac de ciment de 50 kg CPO  
pour haut-fourneau.

pce 1,00

Montant total de l’offre (HT) :
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ANNEXE 2
DEVIS QUANTITATIF DES MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UN FOUR EN BRIQUES 
RÉFRACTAIRES
DIMENSIONNEMENT (VOIR PLAN)

Désignation ou article Unité Qté P.U. P.T.

Ciment Portland, sac 50 kg pce 6

Sable fin m3 1

Brique réfractaire pce 650

Kaolin kg 100

Fil de fer, diam. 2 mm kg 1

Fer à béton torsadé, diam. 12 mm, long. 12 m pce 2

Fer à béton lisse, diam. 6 mm, long. 12 m pce 1

Cornière, 50 x 50 x 3 mm, long. 6 m pce 1

Treillis soudé acier, 1,22 x 2,44 m pce 3

Triplex pour coffrage couronne supérieure pce 1

Marmite de 500 l pce 1

Couvercle pour marmite de 500 l pce 1

Tiroir à cendres pce 1

Cheminée coudée, 18 cm pce 1

Total
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ANNEXE 3
MODE D’EMPLOI DES RÉCHAUDS À COMBUSTIBLE LIQUIDE REDI, TYPE V1, V2 ET V3

Ce type de réchaud est conçu pour fonctionner avec du pétrole lampant. Il peut éventuellement être utilisé 
avec du kérosène d’aviation ou du carburant diesel, mais jamais avec de l’essence pour voiture.

Ce type de réchaud est conçu pour fonctionner avec les combustibles mentionnés ci-dessus, sans mélange 
avec d’autres produits.

1) Placer le réchaud sur une surface horizontale ne craignant pas la chaleur.
2) Placer le réservoir 8 très en dessous du niveau du bas du réchaud.
3) Raccorder le réservoir au réchaud au moyen du tuyau plastique 5.
4) Remplir le réservoir 8 aux 2/3, en prenant soin de filtrer le liquide avec un chiffon fin.
5)  Monter très lentement le réservoir de combustible jusqu’au niveau de la base du réchaud.
  On ne doit plus voir de bulles d’air dans le tuyau plastique. Monter alors le réservoir 8 d’encore 8 à 10 cm, 

mais pas plus !
6) Très important : le niveau du combustible ne doit en aucun cas monter jusqu’au niveau du champignon 7 !
7) Enlever la chemise 6.
8) Déboucher le gicleur 1 au moyen du déboucheur de gicleur 3.
9)  Verser de l’alcool à brûler ou à défaut le combustible disponible dans la coupelle 4 (environ 8 cl).
10)  Enflammer l’alcool ou à défaut le combustible disponible dans la coupelle 4 pour préchauffer le réchaud. 

Utiliser un petit morceau de chiffon trempé dans le combustible pour faciliter l’allumage s’il n’y a pas 
d’alcool à disposition.

11)   Remettre la chemise 6 en place.
12)   Avant que la nappe d’alcool ou le combustible dans la coupelle 4 soit entièrement consumé, une petite 

flamme doit sortir du gicleur 1. À ce moment seulement, monter lentement le réservoir 8 à une hauteur 
d’environ 60 cm au-dessus du bas du réchaud et attendre que la flamme soit stabilisée. Après une à deux 
minutes, monter le réservoir 8 jusqu’à une hauteur maximum de 120 cm au-dessus du bas du réchaud. 
À ce moment-là, votre réchaud fonctionne correctement, à la puissance souhaitable. Il est déconseillé de 
monter le réservoir plus haut (voir schéma au dos).

13)   En cas d’échec de l’allumage du réchaud, descendre le réservoir 8 très en dessous du niveau du bas du 
réchaud, attendre cinq minutes minimum et recommencer les opérations à partir du point 5). Attendre 
qu’il n’y ait plus de flamme.

14)   Pour réduire la puissance du réchaud, abaisser le réservoir 8 au minimum à 50 cm au-dessus du bas du 
réchaud.

15)   Pour arrêter la combustion, il suffit de descendre le réservoir 8 très en dessous du niveau du bas du 
réchaud et d’attendre que la flamme s’éteigne d’elle-même.

16)   Le strict respect de ce mode d’emploi assure un fonctionnement sans danger.
17)   Après utilisation, le réchaud doit être nettoyé et rangé dans un endroit propre, recouvert d’un chiffon.

Pour les types V2 et V3 destinés à chauffer de grands récipients, un support adapté devra être construit sur place.

Le fond du récipient devra être positionné à une distance de 3 à 4 cm au-dessus du réchaud.

IMPORTANT : pour un usage en extérieur, l’emploi d’un paravent en tôle est fortement conseillé.
Il doit avoir des dimensions adaptées à la marmite utilisée, c’est-à-dire arriver juste au-dessous des poignées 
de la marmite et mesurer 30 à 40 mm de diamètre de plus qu’elle. Une ouverture de contrôle de 10 cm par 
10 cm en bas du paravent est très utile.

Attention : toutes les précautions habituelles propres à l’emploi des combustibles liquides doivent être 

observées.
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PRÉCÉDENTS NUMÉROS
Water & Habitat – PRISONS – N° 1 

SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT BIOGAZ DANS LES PRISONS – RAPPORT D’ÉTAT DES LIEUX
Enseignements tirés au Rwanda, au Népal et aux Philippines – Rapport final, 18 janvier 2012, soumis au Comité 
international de la Croix-Rouge, Unité eau et habitat (WatHab), par Christian Riuji LOHRI, février 2012.

Water & Habitat – PRISONS – N° 2 

SOLAR WATER HEATERS IN DETENTION FACILITIES
Retour d’expérience de l’équipe WatHab aux Philippines, rédigé avec le soutien de WatHab Genève, juillet 2012.

Water & Habitat – PRISONS – N° 3 

LUTTE CONTRE LES RATS ET PRÉVENTION CONTRE LA PESTE
Retour d’expérience de l’équipe WatHab à Madagascar, rédigé par Jean-Marcel KAVARUGANDA, avec le sou-
tien de WatHab Genève, janvier 2013.

Water & Habitat – PRISONS – N° 4 

WATHAB EVALUATION OF PRISONS : REVIEW OF BEST PRACTICES
Lignes directrices pour l’évaluation des conditions matérielles et de la gestion des services essentiels dans les 
prisons : revue des meilleures pratiques observées sur le terrain.
Rédigé par WatHab Genève, février 2013. 

Water & Habitat – PRISONS – N° 5 

PROMOTION DE L’HYGIÈNE – APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE – HAÏTI 
Rédigé par les équipes WatHab et Santé à Haïti, avec le soutien de WatHab Genève, juin 2013. 

Water & Habitat – PRISONS – N° 6 

REVIEW OF SPACE ACCOMODATION STANDARDS IN PRISON CELLS 
Rédigé par WatHab Genève, janvier 2014.
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souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, il 
contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
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