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HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES MEULES
A METHANISATION

Dans le cadre du « Programme Germano-Malgache
pour l’Environnement » (PGM-E), la coopération
allemande au développement appuie la modernisation de la filière bois-énergie par l’introduction de
technologies de carbonisation améliorées.
Les charbonniers ont d’abord été initiés aux techniques de montage et de manipulation de meules
améliorées couvertes de terre, qui ont un rendement
plus élevé (20 %) que les meules traditionnelles
(12 %). Elles sont assez exigeantes en main d’œuvre,
car elles sont à « usage unique », dans la mesure où
elles doivent être reconstruites à chaque carbonisation, comme les meules traditionnelles.
Pour améliorer davantage la performance des meules,
des tests ont été menés dans un site pilote de reboisement sur plusieurs types de meules fixes, construites
en briques et ciment, réutilisables pour plusieurs carbonisations. Le préalable posé pour le test est la disponibilité d’un potentiel de production en bois important ce qui est rempli par le site en question.
La meule dénommée « ADAM Retort », de forme
rectangulaire, a d’abord été retenue, pour sa faculté
de réduire les gaz à effet de serre, par la combustion
du méthane lors de la carbonisation, et ses capacités à
réduire de l’ordre de 80 % la durée de la carbonisation. Cette nouvelle technique de carbonisation
affiche des rendements pouvant aller jusqu’à 40 %, ce
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qui représente le double du rendement des meules
améliorées en terre.
Cependant, cette première génération de meule à
méthanisation a montré plusieurs défaillances, dont
principalement le manque de résistance de sa structure aux tensions thermiques, qui engendrent des
fissures et donc des fuites d’air compromettant le
processus de carbonisation. De plus, sa capacité
réduite ne motive pas les charbonniers, qui sont habitués à opérer avec des dispositifs de plus grand volume. Une 2ème génération de meules « EVA Retort
2 » a été alors lancée. Elle s’est basée sur la même
architecture, avec un compartiment à bois à volume
plus important. Cependant, la similarité de la forme
géométrique à la meule initiale a fait que des fissures
sont encore apparues dans la structure.
Tenant compte de ces contraintes, l’architecture de la
3ème génération de meule fixe à méthanisation a été
complètement modifiée. La meule « Green Mad
Dôme Retort » (GMDR) est cette fois construite en
forme de dôme avec une meilleure étanchéité. C’est
le modèle qui semble actuellement le mieux adapté
aux conditions d’usage des charbonniers (Photo 1).
Les tests actuellement menés visent à mettre au point
et à valider un modèle opérationnel de gestion de la
meule fixe «GMDR» par les charbonniers qui sera
diffusé par la suite dans d’autres zones de production
de charbon de bois.
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Caractéristiques de la meule « GMDR »
et mode de fonctionement

2.1 Structure de la « GMDR »
La meule GMDR est de type fixe.
Elle est construite en briques en
forme de dôme, présente sur une
de ses faces une petite chambre de
combustion et possède une cheminée à chacune de ses extrémités.
Le principe de carbonisation à
l’aide de cette meule réside dans la
canalisation et la gestion différenciée des flux de gaz chauds en
fonction de l’avancement du processus de carbonisation de la
charge.

Schéma 1: vue de la meule « Green Mad Dôme Retort ».

La meule GMDR est constituée de 6 parties principales :
– une petite chambre de combustion (

1

sur le schéma 2 ci-dessous),

– une connexion entre la chambre de combustion et la chambre de carbonisation (
– une chambre de carbonisation (entre

2

et
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),

),

– un canal d’évacuation des gaz de combustion situé sous la chambre de carbonisation
( 3 )
– et enfin 2 cheminées, dont la première ( 4 ) est reliée au canal d’évacuation des gaz de
combustion et la seconde à la chambre de carbonisation ( 6 ).
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Schéma 2 : Le four Green Mad Dôme Retort, principe de fonctionnement
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Schéma 3 : le plan de de la meule « Green Mad Dôme Retort »
Des thermomètres permettent de mesurer la température des gaz sur les parties supérieures et inférieures

de la charge, ainsi que dans la cheminée d’évacuation
des gaz provenant de la chambre de carbonisation.

2.2 Le déroulement de la carbonisation
La meule GMDR permet de carboniser des volumes
de bois d’environ 3,5 m³, avec une première phase de
séchage du bois (fumée blanche s’échappant de la
cheminée de combustion) et une seconde phase de

carbonisation (débutant avec le dégagement de fumée bleue). Le procédé consiste à récupérer le gaz
méthane issu du chauffage à haute température du
bois et à le recycler pour la carbonisation.

Photo 2 : Mise à feu de la chambre de combustion.

Photo 3 : Phase de séchage du bois.

Phase de séchage

et la carbonisation (ou pyrolyse) commence. A ce
moment, la cheminée d’évacuation des gaz de la
chambre de carbonisation peut être bouchée.

Lorsque la chambre de carbonisation a été remplie de
bois, les portes de chargement sont fermées et colmatées, puis le feu est allumé dans la chambre de
combustion. Le travail consiste alors à alimenter le
feu durant la phase de séchage. On peut utiliser ici les
sous-produits de la coupe : bois de diamètres faibles,
trop courts, branchettes et houppiers qui ne sont pas
carbonisables (Photos 2 et 3).
Phase de carbonisation
Quand le séchage est terminé, les températures de
l’ensemble de la charge montent au-delà de 280 °C

Les gaz issus de la carbonisation contiennent du
méthane, un gaz à haut pouvoir calorifique. Après
l’obturation de la cheminée, ils sont contraints de
ressortir par la seule issue possible : la chambre de
combustion, où ils s’enflamment violemment au
contact de l’air (Photo 4). La forte chaleur dégagée
contribue à entretenir une température élevée dans la
chambre de carbonisation.
Ce mécanisme de recyclage des gaz de carbonisation
permet ainsi d’économiser du bois tout en évitant le
rejet de gaz méthane dans l’atmosphère et cette phase
dure de 3 à 6 heures.
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Phase de refroidissement
Lorsque la phase de carbonisation est terminée,
toutes les entrées d’air potentielles du four sont colmatées. C’est le début de la phase de refroidissement,
qui peut durer de 4 à 5 jours et ne nécessite aucune
surveillance.

Résultats
L’efficacité de la GMDR est élevée : les tests réalisés
ont montré un rendement pondéral moyende 30 %
de la masse de bois, soit presque le triple du rendement des meules traditionnelles.
Photo 4 : Combustion des gaz de pyrolyse
au contact de l’oxygène de l’air.
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LES EFFETS INDUITS DE L’UTILISATION DE LA « GMDR »

L’optimisation de la technologie de carbonisation
présente plusieurs avantages.
Pour les charbonniers / propriétaires :
Ce type de meule réduit considérablement le temps
nécessaire ainsi que la pénibilité du travail des charbonniers. Le terrassement fréquent nécessaire à la
couverture des meules en terre est évité, en plus la carbonisation est plus courte. La production de charbon
est quasiment multipliée par trois. La rémunération
du travail augmente fortement, ainsi que les revenus
des charbonniers.
Pour les propriétaires, la rentabilité de la plantation
serait multipliée par trois avec la généralisation de ces
pratiques.
Amélioration de la qualité du combustible :
Le charbon produit avec la meule GMDR est de
meilleure qualité que le charbon traditionnel. Il présente peu de salissures, car le charbon de bois n’est pas
en contact avec la terre comme c’est le cas pour les
meules traditionnelles. Il a un pouvoir calorifique
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supérieur à 30,7 MJ/kg, le taux de carbone fixe est de
74,05 %, la teneur en matières volatiles est de 25,95,
alors que le taux de cendres est de 0,44 %. La qualité
de ce charbon répond aux normes européennes de
mise sur le marché. Cela contribue à réduire les
risques sur la santé des ménagères.
Réduction d’émission des gaz à effet de serre :
Les meules GMDR réduisent considérablement
l’émission de gaz à effet de serre. En effet, les technologies de carbonisation à haut rendement contribuent à la réduction des émissions de dioxyde de
carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre, en particulier du méthane, dont l’émission pendant la
pyrolyse est 20 fois supérieure à celui du CO2. Par
rapport à une carbonisation traditionnelle à très
faible rendement (12 %) la GMDR permet d’éviter
l’émission dans l’atmosphère de plus de 16,3 téq CO2
par tonne de charbon de bois produit. Cette faculté
confère à la meule « GMDR » des avantages indéniables dans la lutte contre le changement climatique.

PERSPECTIVES

L’introduction des technologies modernes de carbonisation de type « GMDR » constitue une suite logique des actions proposées dans le cadre de la stratégie régionale de la région DIANA à l’horizon 2025.
Elle contribue à augmenter la production de charbon
de bois provenant des zones de production durable
pour l’approvisionnement urbain en bois-énergie.

Perspectives d’amélioration technique
Le four GMDR est un prototype qui peut encore être
amélioré en optimisant l’utilisation de la chaleur
produite, par des tests sur la conduite de la meule, les
types de bois utilisés, le degré de séchage, la qualité
du charbon produit, etc.

La meule à méthanisation GMDR « Green Mad Dome Retort » –
Principes techniques et perspectives d'utilisation

Le PGM-E participe déjà à des tests de qualité du
charbon avec l’ESSA (avec formation de stagiaires).
L’installation à Diana d’un laboratoire local sur la
qualité du charbon permettrait de pratiquer ces
tests de façon plus systématique et d’avancer dans
l’« approche qualité » qui est celle du programme.
Une autre piste d’amélioration est la recherche sur la
diminution du coût des matériaux de cette meule
fixe, qui est encore élevé comparativement aux
moyens des charbonniers locaux.
Perspectives d’utilisation en milieu paysan
Les charbonniers ont été entièrement impliqués dans
les phases de conception, d’installation et de tests de
cette meule afin d’assurer le transfert de savoir-faire.
L’instauration d’un principe d’échange et de recherche entre les différents acteurs concernés par les
tests des meules apporte de nouveaux éléments
d’adaptation aux conditions d’usage local. Une dizaine de charbonniers bénévoles ont été formés durant la mise en place de la meule «GMDR».
Les tests d’utilisation ont donné des résultats
satisfaisants laissant envisager dans l’avenir leur
diffusion à grande échelle. Toutefois, le coût initial de
l’investissement1 ne peut être amorti et rentabilisé
dans le cadre d’une plantation individuelle (2 hectares de reboisement en moyenne). Leur utilisation
implique donc une organisation collective, par exemple sous forme de micro-entreprise. Il est envisagé
à cet effet de constituer des groupes d’actionnaires,
issus des charbonniers, qui investiraient dans la création d’entreprise de production de charbon de bois.

Pour optimiser l’utilisation des meules, une organisation en chantier d’exploitation serait nécessaire, sur
la base de plan d’aménagement des parcelles de reboisement localisées dans un rayon d’environ 1.5 km
autour des meules.
L’analyse financière de ce système a été faite sur une
période de 10 ans sur la base de cinq unités de meules
« GMDR » fonctionnelles. En faisant l’hypothèse
d’un investissement initial égal à zéro (avec subvention du PGM-E/GIZ ou financement carbone),
l’exploitation des meules fixes sur dix ans permettrait
à l’entreprise de générer des bénéfices et d’assurer le
remplacement des meules. Les simulations de rentabilité montrent un TRI de 91 %. Sur la base de ce
type de gestion, il serait possible de générer un bénéfice de 514 918 Ariary (172 EUR) par hectare et rotation.
A moyen terme, deux ou trois modules de ces fours
pourront donc être implantés au centre de zones de
reboisement bien choisies.
Pour assurer la gestion autonome des meules
« GMDR » par les associations de charbonniers, des
appuis de la coopération allemande seront nécessaires en matière de renforcement des capacités (gestion, comptabilité; organisation, utilisation de la
meule) avec la mise à disposition d’outils pédagogiques (plans d’aménagement des parcelles, manuels
techniques d’utilisation de maintenance et
d’entretien des meule GMDR, etc.).
1

Environ 5 millions d’Ar pour le prototype actuel.

