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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le four a deux chambres : la chambre 
de pyrolyse externe (où la biomasse 
est stockée) et la chambre de 
combustion interne.  
Le feu est créé dans la chambre de 
combustion, la biomasse est chauffée 
à travers les parois et commence à se 
pyrolyser, produisant des gaz qui 
s'échappent par de petites ouvertures 
et s'enflamment au contact de l'air. 
Ceci génère une flamme de gaz qui 
maintiendra la pyrolyse sans ajouter 
de combustible, permettant ainsi la 
cuisson. 
 



PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

DÉMARRAGE 



À QUOI CELA POURRAIT-IL 
SERVIR ? 

¢ Poêle à usage domestique; 
¢ Four pour éliminer et optimiser les déchets 

organiques et résiduels, comme les pelures de 
fruits et légumes, les noyaux de noix de cajou et 
les pelures d'arachide, les déchets de jardins et 
de potagers, le papier, les tissus inutilisables, le 
bois, les déjections d’animaux, etc.; 

¢ ATTENTION: Il ne FAUT JAMAIS brûler des 
matériaux tels que les plastiques, les métaux, les 
boîtes de conserve et les peintures. 



LES AVANTAGES DU BIOCHAR 
¢  Gros avantage économique: le combustible est la 

biomasse (les substances mentionnées ci-dessus) 
inutilisée et largement disponible; 

¢  Il contribue à la propreté de l'environnement et du 
village; 

¢  Le procédé est absolument non toxique : aucune 
émission de fumées;  

¢  Il limite l'utilisation du bois comme combustible, 
évitant ainsi la déforestation; 

¢  Il permet de séquestrer le CO2 (un gaz "à effet de 
serre" qui contribue au réchauffement climatique 
actuel); 

¢  Produit du charbon qui peut être utilisé pour fertiliser 
les sols ( potagers) en évitant les produits chimiques; 



AUTRES ATOUTS 

¢ Epargne pour les économies familiales car le four  
remplace le gaz, la cuisinière à la maison, etc.; 

¢ Réduit le risque d'incendies domestiques; 
¢ Réduit la pollution de l'air; 
¢ Les coûts de production sont très faibles car les 

fours sont construits avec des déchets ou des 
matériaux recyclables; 

¢  Intègre la puissance du compost et aide à 
séquestrer le CO2 produit par la fermentation; 

¢ Permet d'éviter l'utilisation d'engrais chimiques  
dans les potagers, les vergers, les zones reboisées; 



PROPRIÉTÉ DU BIOCHAR 

Le biochar contient entre 80 et 90% de carbone.  
Chaque tonne de biochar génère environ trois fois 
son poids de dioxyde de carbone (CO2) 
atmosphérique. Ainsi, 
1 kg de biochar équivaut à 3 kg de CO2. .  



PROPRIÉTÉS DU BIOCHAR POUR 
L'ENVIRONNEMENT  

¢ Augmente la quantité de nutriments dans le sol 
(calcium, magnésium, phosphore et potassium) et 
la fertilité; 

¢ Moins d'impact sur l'environnement, moins de 
consommation de ressources et d'énergie, et 
moins de coûts pour l'agriculture; 

¢ Augmente l'extension des mycorhizes; 
¢ Diminue l'acidité du sol; 
¢ Permet une meilleure rétention des nutriments 

lors des pluies; 
¢ Stocke en permanence de grandes quantités de 

CO2;  



QUELQUES EXEMPLES DE 
CONSTRUCTION 



PHASES DE CONSTRUCTION 
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CONCLUSION 

Enfin, ce four est fabriqué avec des matériaux 
locaux. Ainsi, après l'allumage manuel de la 
flamme, celle-ci se referme au sommet et l'oxygène 
ne peut plus entrer en contact avec la biomasse car 
un "bouchon de fermature” s’est formé.   
Ceci est possible parce que l'air frais, montant dans 
la cavité latérale, rencontre le gaz de synthèse 
chaud produit par la biomasse. 
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