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ETUDE DE LA TOURBE 
DU SENEGAL 

Une étude des possibilités d'utilisation énergétique des 
bois fossiles existants dans les tourbières des Niayes a été effectuée 
courant 1983. Cette étude a fait 1 'objet d'un rapport daté d'août 1983. 

A la suite de ces essais, quelques tests complémentaires 
ont été réalisés sur les bois fossiles, puis 1 'on a étudié la tourbe 
proprement dite. 

1 - IDENTIFICATION DES BOIS FOSSILES 

Les échantillons de bois ont été adressés à la Division 
d'Anatomie pour leur identification. La plupart des échantillons ont été 
reconnus, les noms proposés sont indiqués dans le tableau suivant. On 
remarque que la même espèce se retrouve très souvent. 

Identification des bois fossiles sénégalais 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Nom scientifique 

Syzygium cf. guineense 

Chrysobalanus icaco 
Il Il 

Syzygium cf. guineense 
Il Il 

Il Il 

Vismia sp. 
Syzygium cf. guineense 
? structure trop mauvaise 
Syzygium cf. guineense 

Il Il 

? peut-être Syzygium 
Chrysobalanus icaco 

Fami 11 e 

Myrtacées 

Chrysobalanacées 
Il 

Myrtacées 
Il 

Il 

Hypericacées 
Myrtacées 

pour identifier 
Myrtacées 

Il 

Chrysobalanacées 
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2 ~ ETUDE DE LA TOURBE 

21 ECHANTILLONNAGE 

Les briquettes de tourbe avaient les dimensions approxi
matives suivantes : 

Longueur 
Largeur 

Hauteur 

1 2 , 5 à 1 3 , 5 cm 
3,5 à 4,5 cm 

2,5 à 3 cm 

Leur humidité, au moment des essais, était de 12,3 % 
(siccité 87,7 %). 

Leur densité se situait entre 1,68 et 1,69 

22 ANALYSE DE LA MATIERE PREMIERE 

a) Composition élémentaire 

La tourbe contient 

b) Teneur en cendres 

37,7 % de carbone 
3,6 % d'hydrogène 
1,0 % d'azote 

28,5 % d'oxygène organique 

La tourbe contient beaucoup de cendres : 29,2 %. Ces 
cendres sont riches en silice (16,4 % de SiO par rapport à la matière 
première sèche), elles sont donc principalem€nt constituées de sable. 

c) Pouvoir calorifique supérieur 

Le p.c.s est de 4.220 Kcal/Kg. Ce chiffre assez bas (in
férieur à celui des bois) s'explique par la présence de la forte quan
tité de matières minérales. 

23 CARBONISATION DES BRIQUETTES DE TOURBE 

Les carbonisations ont été conduites dans un four de labo
ratoire HERMANN MORITZ dont le schéma ~t les caractéristiques ont été 
donnés dans le rapport 11 Bois fossiles". 

Deux températures de carbonisation ont été retenues : 380° 
et 500°. Les paliers de recuit ont été maintenus pendant 5 heures pour 
chaque température, ce qui a correspondu à des durées totales de trai
tement de 30 h pour 380° et de 32 h pour 500°. 
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Les résultats suivants ont été obtenus . 

Rendement Rendement en pyroligneux Rendenl: nt Tempéra- en charbon moins hum, d ité en gaz ture Total % % de 1 a tourbe (litres%) 
% 

380° 64,7 30,3 16,2 12,2 

500° 58,9 30,8 16,7 16,0 

Les rendements en charbon semblent élevés. Mais il ne 
faut pas oublier qu'ils contiennent de forts pourcentages de cendres. 
Ces rendements n'ont donc pas de signification réelle comme on s'en 
rendra compte à 1 'analyse. 

24 CARACTERI STIQUES DES CHARBONS 

a) Caract éristiques physiques 

Reprise 
d'humidité% 

Tempé rature Densité Friabilité (3 jours à 20° 
% et 65 % d'hu-

midi té re 1 a t ive) 

38 oo 0,9 30,1 3,4 

50 oo 1 ,0 31 ,5 4,3 

Les charbons de tourbe sont denses mais très friables. 

b) Caractéristiques chimiques 

.,.. 

Températ % cendres % matières Carbone fixe p.c.s brut ure volatiles % ( Kea 1 /Kg) 

380° 49,5 10 ,6 39,9 4. 080 

500° 48,5 5,6 45,9 4.760 

1 
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Comme prévu, les charbons sont très riches en cendres 
presque 50 %, ce qui représente un inconvénient certain pour leur uti
lisation. Ces matières minérales font que le pouvoir calorifique est 
très bas (ainsi que le carbone fixe). Notons que si l'on enlève les 
résidus, le p.c.s du charbon remonte à 7.500-7.900 Kcal/Kg. Les ren
dements en charbon "vrai II ne sont donc que 32 à 30 %. 

Il apparait donc comme nécessaire d'éliminer le plus 
possible le sable et la terre mélangés avec la tourbe (par lavage ou 
flotaison, etc •. ) 

25 CARACTERISTIQUES DES PYROLIGNEUX 

Les pyroligneux recueillis ont une densité de 1 (0,99-0,98). 
Ils contiennent environ 50 % d'eau et 16 à 20 % de goudrons en volume. 
Les quantités pondérales des goudrons formés par rapport à la tourbe sont 
respectivement de 5,6 et 4,3 % pour 380° et 500°. Ces goudrons ont un 
pouvoir calorifique de : 

7.890 Kcal/Kg pour la température de 380° 
et de 8.200 Kcal/kg pour la température de 500° 

leur densité est del 'ordre de 0,85 à 0,9. 

3 - CON CL US ION 

L'emploi des briquettes de tourbe comme source d'énergie 
(telles quelles ou après carbonisation) se heurtera à un problème im
portant dû à la présence trop élevée de matières minérales. Ces matières 
minérales correspondent surtout à du sable (et dans une moindre mesure 
à des composés métalliques). Il convient d'essayer d'éliminer le premier 
par des traitements physiques et mécaniques afin de rendre la tourbe uti
lisable dans des chaudières ou des foyers domestiques. 



Bois fossile 
extrait de la tourbière 

Bois fossile 
rlan s la tourbi~r P 



Briquettes de tourbe 
fabriquées au Sénégal 

(non carbonisées) 


