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FICHE TECHNIQUE 

 

Briqueteuses de balles de riz 

Définitions  

Une briquette est un conditionnement d'un matériau de combustion comme élément 

manipulable, commercialisé avec d'autres de même poids et forme, obtenus par moulage sous 

pression d'une ressource naturelle préalablement broyée. Si la forme est très petite (2 cm de 

diamètre), on parle plutôt de granulé (https://fr.wikipedia.org/wiki/Briquette). 

Selon le Dictionnaire Larousse (2021), briqueter, c’est transformer en briquettes certaines 

matières. 

Selon le Dictionnaire Encyclopédie.fr (2021), la briqueteuse est la truelle utilisée par les 

briqueteurs, à lame large sensiblement ovoïde. Dans le cas spécifique, il s’agit d’un dispositif 

mécanique, qui permet la fabrication de briquettes de balles de riz, utilisées pour la cuisine. 

 

Avantages de la briqueteuse de balles de riz (Africa Rice, 2020) 

AfricaRice et ses partenaires ont mis au point une briqueteuse manuelle multi-pistons 
permettant de compresser les balles de riz pour en faire des briquettes, qui brûlent de 
manière efficiente dans les fourneaux bien ventilés. Ils peuvent être utilisés pour la cuisine par 
les ménages ruraux et urbains, qui n'ont pas les moyens de se procurer ou n'ont pas accès au 
gaz. 
  
La briqueteuse à balles de riz ne nécessite pas trop d'investissement et peut être utilisée dans 
les champs, ce qui est très pratique pour les agriculteurs. Elle ajoute de la valeur au produit et 
augmente la quantité de briquettes qu'une personne peut produire en une journée. 
  
L'utilisation de briquettes est un moyen plus économique, sain et respectueux de 
l’environnement de fournir de l'énergie verte renouvelable, car elle réduit la nécessité de 
couper des arbres pour fabriquer du bois de chauffe. Produire de l'énergie à partir de la balle 
de riz pour un usage domestique, des opérations agricoles et des processus industriels 
présente des avantages pour les agriculteurs et les transformateurs. 
 
 
Caractéristiques de la technologie 
 

- Augmente le revenu de 20% 
- Éradique la déforestation 
- Conversion des déchets (ex : les balles de riz, la sciure, etc.) en énergie 
- Cette technique a permis de valoriser les balles de riz en produisant à partir de celles-
ci des briquettes, source de combustible pour cuire les aliments et de préserver 
l’environnement 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Granul%C3%A9_de_bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Briquette
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