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Production de charbon de Typha en alternative au charbon de bois en Mauritanie 

INTRODUCTION 

1. Objectifs du guide

Le guide technique présente la méthode artisanale de production du charbon de Typha et les respon
sabilités des opérateurs dans l'ensemble des étapes du processus. Ce guide présente la méthode la 
plus adaptée pour mener chaque étape de production, les données techniques associées ainsi que les 
consignes de sécurité à respecter. Enfin, le guide définit la manière dont le suivi/contrôle de la pro
duction doit être effectué. 

Ce guide a été adapté tout au long de l'expérience du projet dans les 7 villages ayant été équipés 
d'une unité artisanale de production de 2012 à 2015. 

Ce guide présente le processus et l'organisation à adpoter pour une production de charbon de Typha 
de 800 kg/mois. 

2. Processus de production et valeurs clefs

Le schéma ci-dessous présente les principales étapes du processus de production du charbon de 
Typha ainsi que les valeurs clefs 

1. Coupe du Typha frais

Manuelle - 15 m2/h - 10 kg de Typha frais/m2 

• 
2. Séchage du Typha frais

Naturel - 10 à 14 jours - Taux de séchage= 35 % 

• 
sec 

3 fûts - 7 h - Rendement= 15 à 20 % 

• 

- -

4. Mélange du Typha carbonisé
Poudre carbonisée+ 15 % d'argile+ 100 % d'eau 

• 

Presse motorisé 4,3 ch (essence) - 25 kg/h 

• 

Naturel - 3 à 4 jours 
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1 hectare = 

100 tonnes de 
Typha 

6 tonnes de 

charbon de 
Typha 
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