
D.Louppe 



Le feu est utilisé pour cuire les aliments depuis 100.000 ans environ. 

 

Le foyer « trois pierres » est apparu avec les premières poteries, vers – 12.000 ans. 

 

4.3.1 - Le foyer 3 pierres 



L’Indoor Air Pollution 

La fumée des foyers à l’intérieur des habitations fait partie des 10  principaux risques pour 

la santé humaine (OMS 2002).  

 

L’exposition à ces fumées résulte de la cuisine ou du chauffage avec des combustibles 

solides (bois, charbon de bois, résidus agricoles ou bouses de vache). 

 

La fumée des foyers ouverts provoquerait la mort de 1,5 millions de personnes chaque 

année dans le monde, principalement des femmes et des enfants (femmes qui 

font la cuisine en portant leurs bébés sur le dos). 



L’Indoor Air Pollution 

Les émissions d’un kg de bois brûlé dans une cuisine mal ventilée pourraient entrainer 

un dépassement des teneurs admissibles de  

• 15 fois pour le monoxyde de carbone 

• 30 fois pour les particules fines  

• 400 fois pour le benzène•, entre autres. 

 

Ces risquent touchent le système•me respiratoire (insuffisance respiratoire, bronchite 

chronique, cancer du poumon, tuberculose, asthme), les yeux (conjonctivite, cataracte, 

cécité partielle) et ont des effets périnataux (mortalité intra‐utérine, accouchements 

prématurés, mortalité infantile précoce). 



Les foyers améliorés doivent •être conçus •de manière à réduire les émissions de 

particules et des substances toxiques dans les fumées. 

 

Et être économes en bois : le maximum d’énergie produite va à la casserole 

 

Comment faire ? 

 

4.3.2 – Les foyers améliorés 

Pour réduire les émissions deux possibilités complémentaires : 

 

 - avoir une combustion secondaire dans le foyer (ou une combustion complète 

marquée par des fumées transparentes) 

 

 - avoir une cheminée d’évacuation des fumées 

 

Il faut aussi éviter les déperditions de chaleur. 





Flamme et chaleur : 

La flamme se compose de trois parties : 

 

‐ Une partie bleue où se déroule la combustion, on a le combustible et le comburant 

(l'oxyg•ène) d’un côté et les produits de réaction de l'autre ; la température de 

luminescence (émission de lumi•ère bleue par le CO2) est d'environ 1 200 °C ; 

 

‐ Une partie opaque, brillante, plutôt jaune‐blanc mais tirant vers le jaune‐orangé au 

sommet : les produits de combustion de la zone bleue chassent l'air, la zone est donc plus 

pauvre en oxygène, on atteint une température d'incandescence de 1 500 °C par 

combustion incompl•ète et production de suie par excè•s de combustible. A 1 500 °C, les 

particules de suie émettent une lumiè•re blanche. Puis, en s’élevant, leur température 

baisse, et elles émettent une lumiè•re jaune‐orangée. 

 

‐ A la base de la flamme on a une zone quasi transparente pauvre en oxyg•ène qui ne 

brûle pas et dont la température est assez faible. 

 



Définitions 

Le rayonnement est un transfert d’énergie sous forme d'ondes ou de particules 

 

La convection implique un déplacement de matière dans le milieu.  

La conduction (ou diffusion) est un mode de transfert thermique provoqué par une 

différence de température au sein d'un même milieu sans déplacement de matière 

 

Chaleur spécifique est la quantité de chaleur à apporter à 1kg du matériau pour 

élever sa température de1°C.  

Le rendement thermique est le rapport (%) entre la quantité d’énergie absorbée par 

la marmite et la quantité totale d’énergie produite par le bois utilisé.  

La puissance est le rapport de la quantité de bois consommée que multiplie son pouvoir 

calorifique par le temps de combustion en seconde. Elle s'exprime en kilowatt. 

Le temps d’ébullition spécifique mesure le temps nécessaire pour amener un litre 

d'eau de To à 100°C. C'est un facteur caractérisant la rapidité du foyer. 

La consommation spécifique mesure la quantité de combustible nécessaire pour 

amener un litre d'eau de To à 100°C. 

 



Foyer 3 pierres Foyer 3 pierres amélioré 

Foyer métallique Foyer Sakhanal multimarmites 

4.3.3 – Exemple de foyer amélioré 



Foyer céramique et métal 



Exemples de rendements 





Cuisinière en terre 







La meilleure économie d ’énergie,… 

…, c’est de ne pas l’utiliser ! 

Marmite norvégienne 
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Merci de votre attention 

Reconstruire collectivement l’objet de l’intervention,  

et s’assurer de sa pertinence comme de son caractère 

appropriable aux problèmes locaux  

(CARON ET CHEYLAN, 2008)  


