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Des fours venus du froid pour le Rwanda

par Pierre Thisdale

Les rwandais demandent de plus en plus de logements à prix abordable. Mais si, depuis toujours, on
construit en dur, avec de la brique, il reste que la méthode artisanale de fabrication est peu efficace, en
plus de gaspiller des matières à combustion et des matériaux.

Des chercheurs de l'Université nationale du Rwanda ont développé une nouvelle technologie de production
de briques avec l'aide de chercheurs de l'Université de Sherbrooke, au Québec.

Ils ont décidé d'adapter une technologie simple, fort répandue au Québec dans le passé. Les nouvelles
briques, de taille uniforme, sont de meilleure qualité et plus résistantes que l'ancien produit artisanal
rwandais. On estime même que, grâce au nouveau procédé, le prix des briques pourrait baisser. De plus,
les nouveaux fours devraient satisfaire plus rapidement aux besoins annuels du pays qui se chiffrent à plus
de 70 millions de briques.

L'équipe rwandaise gravite autour de Jean-Baptiste Katabarwa, doyen de la Faculté des sciences
appliquées, de l'Université nationale du Rwanda. Pierre-Claude Aïtcin, spécialiste en matériaux de
l'Université de Sherbrooke, est responsable du projet au Canada. " Nous avons envoyé au Rwanda deux
personnes très compétentes. Elles se sont très bien entendues avec l'équipe rwandaise, ce qui a permis de
réaliser le projet en-deça des délais prévus ", rappelle Pierre-Claude Aïtcin. Sur place, " Nous avons eu
aussi un très bon support ", celui d'une communauté de religieux, les Frères Maristes, qui dirigent une
école où ils forment des artisans: " Ce sont, pour la plupart, des jeunes de 18 ou 19 ans que l'on qualifierait
au Canada de décrocheurs ".

Le rôle des scientifiques de l'Université de Sherbrooke consistait à montrer comment construire les fours et
améliorer la technique de fabrication des briques. On a donc érigé deux fours appelés igloo, en adoptant
une technologie fort simple, à la portée des artisans locaux. Ces fours maintiennent une température
uniforme d'environ 1 000 C comparativement à une température toujours très aléatoire obtenue par les feux
de bois ouverts qu'utilisent les artisans des marais.

On a aussi modifié les propriétés de l'argile en y incorporant de la balle de riz. " Cela offre plusieurs
avantages technologiques par rapport à la brique traditionnelle ", indique Aïtcin. Les briques rétrécissent
moins, craquent moins, et sont plus légères. " On a aussi fait des briques isolantes qui sont installées au
premier rang à l'intérieur du four. En incorporant beaucoup de bran de scie à l'argile, on obtient une brique
très poreuse qui garde mieux la chaleur, réduisant d'autant les pertes thermiques du four ".

DES RETOMBÉES POUR L'ENVIRONNEMENT

Outre les qualités de la nouvelle brique, la technologie du four et la nouvelle composition de l'argile
permettront une importante récupération de matériaux autrement considérés comme déchets. Il semble que
l'on pourra également sauver de grandes quantités de bois d'eucalyptus utilisé comme combustible; on
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prévoit même alimenter les fours avec des huiles de vidange.

Aïtcin rappelle, en conclusion, " qu'actuellement, le groupe du Rwanda, qui gère les deux fours, a des
commandes de plus de 800 000 briques, de quoi construire une vingtaine de maisons ". " Notre
responsabilité à nous se limitait à leur montrer comment construire les fours. Il appartient maintenant aux
gens du pays d'en installer d'autres avec les connaissances et la formation acquises. " Ce serait le cas,
paraît-il, de deux entrepreneurs privés, intéressés par cette technologie pour leur propre compte, et qui
désirent commercialiser la brique améliorée.
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