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FICHE TECHNIQUE 

 

KIT D’ETUVAGE DE 180 KG 

Définition de l’étuvage 

Selon le dictionnaire Larousse 2021, l’étuvage est le traitement d’un produit alimentaire dans 

une enceinte close, à température définie, en présence ou non de vapeur d’eau. 

Le kit d’étuvage de 180 kg est le matériel qui permet de procéder au traitement du riz paddy 
(riz à l’état brut), à des fins de commercialisation et de consommation. Le riz étuvé est donc 
un riz traité après récolte qui a une valeur nutritive et conservation plus importante que le riz 
normal (FAO, 2013). 
 
 
Matériels nécessaires à l’étuvage du riz (FAO, 2013) 

Pour un bon étuvage, il faut avoir à sa disposition: • un kit amélioré d’étuvage; • des sacs de 
jute pour emprisonner la vapeur chaude; • un bout de tissu tissé en corde à mettre au point 
de jonction entre le bac d’étuve et la marmite; • du riz paddy; • une balance pour peser la 
quantité de riz à étuver et ensuite du riz à mettre dans l’emballage après l’étuvage; • une 
source d’eau potable; • du bois de chauffe; • un bassin; • un seau; • une calebasse; • un 
passoire; • un panier propre pour essorer le riz paddy; • un foyer amélioré; • du spatule pour 
réaliser les remues; • une bâche propre pour le séchage; • et enfin un bois en forme de râteau 
pour bien étaler le riz au cours du séchage 
 
 
Procédé d’étuvage de riz 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figure 1 : opérations d’étuvage (source : Houssou, 2017) 
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Caractéristiques de la technologie 

Etuveuse à la vapeur du riz paddy ; capacité de traitement : 180 kg ; rendement : 100% de riz 
paddy étuvé ; durée de pré cuisson : 45 mn ; taux de pertes 0 % ; nombre d’opérateurs : 2 
personnes ; matériaux de construction : tôle galvanisée et acier ordinaire. 

Limites de la technologie 

Attaque de la rouille à cause de son contact avec de l’eau 

Cibles de la technologie 

Etuveuse de riz paddy 

Domaine d’application de la technologie 

Toutes les régions productrices de riz du Bénin 

Stade de développement ou de déploiement de la technologie 

Cet équipement a été vulgarisé au Centre et au Nord du Bénin et est déjà utilisé par les 
étuveuses. 
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