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1. Contexte et introduction 
Aujourd’hui, près de trois milliards de personnes dans le monde cuisinent chaque jour sur des 
foyers ouverts ou sur des foyers de mauvaise qualité, en utilisant de la biomasse.  

Les conséquences de la précarité énergétique sont dramatiques. Les émissions nocives de 
monoxyde de carbone (CO) et de microparticules liées aux méthodes de cuisson traditionnelles 
entraînent chaque année 4 millions de décès prématurés dans le monde d’après la dernière étude 
« Global Burden of Disease » publiée dans la revue médicale « The Lancet » en 2012. Par 
ailleurs, les foyers de mauvaise qualité sont inefficaces et nécessitent une quantité importante 
de combustible pour une cuisson lente.  

L’industrie du charbon en Haïti est ainsi responsable d’une déforestation massive et engendre 
un problème environnemental majeur pour le pays. En effet, Haïti est très dépendant des 
ressources ligneuses: 90% des ménages urbains (région métropolitaine de  Port-au-Prince et 
d’autres villes importantes du pays utilisent le charbon.1  

Le développement de solutions innovantes de cuissons est donc considéré comme une urgence 
en Haïti depuis de nombreuses années. Différentes alternatives sont envisageables. Toutefois, 
pour la plus grande partie des ménages haïtiens, le passage de foyers traditionnels à charbon de 
bois à des foyers améliorés (RA) utilisant le même combustible ou des combustibles alternatifs 
consiste une des solutions à mettre en place. 

De ce fait, le BME et la FDS avec le support du Programme Recho Pa’w (Improved Cooking 
Technology Program) de l’Agence Américaine de Développement International (USAID) ont 
joint leurs efforts pour faire avancer ensemble le développement de la filière des foyers 
améliorés à biomasse. Une première initiative majeure a été la création d’une structure de 
certification pour les foyers améliorés à biomasse en signant un protocole tripartite.  

2. Centre de certification des foyers améliorés à biomasse 
Le centre de certification des foyers améliorés comprend deux entités principales et 
indépendantes : le laboratoire d’évaluation siégé et sous la responsabilité de la Faculté des 
Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti et l’organisme de certification Bureau des Mines et de 
l’Energie (BME). 

Le laboratoire d’évaluation a été créé grâce au support technique et financier du programme 
« Improved Cooking Technology Program (ICTP) » et fonctionne selon les normes du centre 
de recherche Aprovecho2. Ce centre américain reconnu internationalement pour son expertise 
dans les foyers améliorés à biomasse, promeut la construction de laboratoires de tests qui 

                                                           
1 PNDSE page 8 paragraphe 2.2 
2 Voir http://www.aprovecho.org/  
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répondent à des normes telles que fixées par le « International Workshop Agreement (IWA)3 ». 
Ces normes sont en cours de finalisation sur le modèle ISO4. 

L’organisme de certification est le BME5, organisme autonome fonctionnant sous tutelle du 
Ministre des Travaux Publics Transports, Communications et Energie (MTPTEC). 

a) Objectif du centre de certification 
Le centre a pour objet de: 

• Permettre aux fabricants d’offrir des produits de meilleure qualité afin de convaincre 
les institutions financières du bienfondé de leur entreprise. 

• Permettre aux fabricants d’améliorer la qualité de leurs produits conformément aux 
standards internationaux recommandés par le centre de certification. 

• Permettre au gouvernement de contrôler la qualité des foyers améliorés à biomasse sur 
le marché local. 

• Guider les consommateurs vers l’utilisation de foyers améliorés de qualité reconnue 
par les autorités compétentes. 

b) Laboratoire d’évaluation de foyers améliorés à biomasse 
Le laboratoire d’évaluation effectue des tests sur des foyers à biomasse. Il offre toute une 
série de tests pour mieux les évaluer: 

i. Test d’Ebullition d’Eau (Water Boiling Test: WBT):  
Ce test est utilisé pour évaluer la performance d’un foyer en comparaison à un 
autre pris en référence comme le foyer traditionnel trois pieds utilisé en Haïti. Il 
sert également à valider la conception du foyer. 

ii.  Test de Cuisson Contrôlée (Controlled Cooking Test : CCT):  
Ce test permet d’évaluer la performance et le comportement du foyer sur le terrain 
dans les conditions normales de fonctionnement. 
Les paramètres pris en compte sont entre autres les pratiques culinaires des 
utilisateurs du foyer et la consommation de combustible. 

iii.  Test de Qualité des Combustibles :  
Ce test permet d’évaluer le pouvoir calorifique du combustible et son taux 
d’humidité. 

iv. Test de stabilité :  
Ce test consiste à vérifier la stabilité du foyer sous différents angles.  

c) Certification de foyers améliorés à biomasse 
Deux grandes catégories de critère sont utilisées pour certifier un foyer amélioré : 

                                                           
3 Lire le draft de l’IWA de Février 2012 a La Hague: http://www.cleancookstoves.org/our-work/standards-and-
testing/guidelines-and-standards/guidelines--standards-documents/iso-iwa-final.pdf   
4 ISO = the International Organization for Standardization is a worldwide federation of national  
standards bodies (ISO member bodies). 
5 Voir http://www.bme.gouv.ht/  
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1. Sa performance relative à la consommation de combustible. 
2. Ses émissions de gaz et de particules fines. (voir en annexe 8) 

NB : Le test d’évaluation en vue de la certification se fait sur trois échantillons de foyers 
identiques. 

 

Références et contacts 

 

Secrétariat de la FDS et du BME. 

Tel : +509 2942 1923/ +509 2227 6640 
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Annexes 

1. Durée et coûts du processus de certification 
• Durée moyenne du processus complet de certification : 4 à 5 semaines 
• Durée moyenne effective du processus d’évaluation uniquement : 3 à 4 semaines 

La durée de validité de la certification d’un foyer est limitée à deux ans en vue de rester 
dynamique sur l’évolution des critères de performance et assurer un contrôle de qualité de 
l’équipement. 

Types de combustibles et foyers ciblés : 

o Combustible : charbon de bois, pellet, bois de feu, résidus agricoles et/ou 
briquettes à base de matière organique 

o Foyers domestiques / institutionnels 
o Foyers fabriqués en Haïti / importés 

 

Les coûts sont définis par type de service : 

a. Évaluation de la performance d’un foyer à biomasse au labo par la FDS à des fins de 
certification. 

� Coût pour un foyer domestique fabriqué en Haïti : HTG 34000 
� Coût pour un foyer domestique importé : HTG 42600 
� Coût pour un foyer institutionnel fabriqué en Haïti : A déterminer. 
� Coût moyen pour un foyer institutionnel importé : A déterminer. 

b. Certification d’un foyer à biomasse par le BME 

� Coût pour un foyer amélioré domestique fabriqué en Haïti : USD 400 
payable en gourdes aux taux du jour. 

� Coût pour un foyer amélioré à biomasse domestique importé : USD 500 
payable aux taux du jour. 

� Coût pour un foyer amélioré à biomasse institutionnel fabriqué en Haïti : 
10% du coût du test. 

� Coût pour un foyer amélioré à biomasse institutionnel importé : 10% du 
coût du test. 

  
c. En ce qui a trait à la recherche les coûts des tests proposés par le laboratoire de la 

FDS sont ainsi reparti (valable pour un seul échantillon) : 
� Coût pour le test de WBT :  

• Sur foyer amélioré à biomasse domestique : HTG 11360 

• Sur foyer amélioré à biomasse institutionnel : A déterminer 
• Coût pour un foyer domestique importé : HTG 12500 
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•  
� Coût pour le test « d’Indoor Air Pollution »: A déterminer  

• Sur foyer amélioré à biomasse domestique :- 
• Sur foyer amélioré à biomasse institutionnel :- 

d. Tests de cuisson contrôlée (CCT) 
� Coût moyen pour le CCT : 

• Sur foyer amélioré à biomasse domestique : HTG 13700 
• Sur foyer amélioré à biomasse institutionnel : A déterminer 

� Cout  pour des tests sur des combustibles ligneux et biocarburant : 
 HTG 6900 (Pouvoir calorifique, taux d’humidité et autres) 

2. Démarches d’évaluation et de certification  
Il existe deux principales étapes dans la démarche de certification d’un foyer à biomasse. La 
première consiste en l’évaluation de l’équipement via les tests de laboratoire. Ces tests sont 
réalisés par le laboratoire d’évaluation des tests du centre de certification. Puis la seconde se 
porte sur la demande d’une certification6 de l’équipement selon les résultats des tests 
d’évaluation. Cette certification valide la performance technique de l’équipement en matière de 
réduction de consommation de combustibles et d’émission. 

3. Étapes à suivre par un fabricant ou commerçant 

o Dépôt du dossier de demande d’évaluation d’échantillon et du prototype à tester à 
la FDS 

o Traitement du dossier par la FDS 
o Réalisation des tests d’évaluation 
o Communication des résultats au demandeur  

• Étapes à suivre par un fabricant ou commerçant pour certifier un foyer: 
o Dépôt du dossier de demande de certification à la FDS 
o Traitement du dossier par la FDS 
o Transfert d’une copie du dossier par la FDS au BME 
o Soumission de trois foyers par le demandeur 
o Réalisation des tests sur les trois foyers par le laboratoire 
o Transmission des résultats au BME avec recommandation du laboratoire 
o Délibération de la décision de certifier ou non le foyer par le BME 
o Communication de la décision au demandeur  

� Remise de la certification et de labels si les foyers rencontrent les standards 
pour être certifiés 

� Formuler des recommandations au demandeur si les foyers ne rencontrent 
pas les standards pour être certifiés 

                                                           
6 Il est conseillé de finaliser le processus par une demande de certification commerciale auprès du Ministère du 
Commerce et de l’industrie (MCI) qui est, aujourd’hui, l’instance concernée. 
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4. Étapes à suivre pour renouveler la certification  

o Notification au fabricant par le BME de l’expiration de la certification 
o Demande de renouvellement de la certification par le fabricant 
o Notification à la FDS par le BME de l’expiration de la certification 
o Transfert du dossier à la FDS pour réalisations des tests appropriées 
o Sélection aléatoire par la FDS de trois foyers dans les locaux du demandeur 
o Réalisation des tests d’évaluation sur les trois foyers 
o Transmission des résultats au BME avec un des trois échantillons de foyer 
o Délibération de la décision de certifier ou non du foyer ou du combustible par le 

BME 
o Communication de la décision au demandeur  

� Remise de labels si les foyers rencontrent les standards pour être certifiés. 
� Formuler des recommandations au demandeur si les foyers ne rencontrent 

pas les standards pour être certifiés. 

5. Modes de paiement des prestations de service 
• Le client paie par chèque certifié libellé au nom de la Faculté des Sciences pour les 

tests d’évaluation. 
• Le client paie par chèque certifié libellé au nom du Bureau des Mines et de l’Énergie 

pour la certification (deux chèques aux noms de chaque institution pour chacune des 
étapes. Le chèque émis à l’ordre du BME sera remis à la FDS pour transmission au 
BME. 

6. Liste des documents échangés durant le processus de certification  
La liste des documents ci-dessous est échangée durant le processus d’évaluation et ou de 
certification d’un équipement à énergie. 

• Le dossier de demande de certification (modèle ci-après). 
• Le modèle de rapport qui sera délivré par la FDS avec les résultats des tests (voir 

modèle en annexe 8) 
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7. Formulaire de demande de services 

ATTENTION, REMPLIR UN DOSSIER PAR MODELE DE RECHAUD A CERTIFIER ! 

LE DEMANDEUR  

Nom : 

Prénom : 

Entreprise / Organisation : 

N° d’identification : 

Téléphone : 

Adresse : 

Date de la demande : 

€ Type de services : 
€ Recherche 

€ Certification 
€ Test de combustible 

€ Autre : 
Nom du foyer amélioré à biomasse à certifier : 

Types de foyer amélioré à biomasses : (agrafer au moins une photo du foyer amélioré à biomasse en couleur) 

€ Foyer amélioré à biomasse à usage domestique 

€ Foyer amélioré à biomasse institutionnel 
 

€ 1 foyer 
€ 2 foyers 

€ 3 foyers 
 

€ Foyers à charbon de bois  
€ Foyers à briquettes uniquement 

€ Autre combustible organique, précisez :____________________________________ 
 

€ Foyer fabriqué en Haïti 
€ Foyer entièrement importé 

€ Foyer assemblé en Haïti avec pièces importées 

Description rapide du foyer (taille, design, couleur, pièces spéciales,…) : 

 

 

Nombre de foyers du même modèle remis au laboratoire 

€ 1 
€ 2 

€ Plus de 2 : ______ 

Type de test à effectuer : 
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€ WBT 

€ CCT 
€ Test sur combustible 

€ Autre, précisez : 

 

SIGNATURES 

Signature du demandeur et date de l’application: 
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8. Rapport d’évaluation de foyer (modèle) 

 
Université d’Etat d’Haïti 

Faculté des Sciences 

270, Angle des Rues Mgr Guilloux et Joseph Janvier, Port-au-Prince P.B : 1385, Haïti 

Tél : (509) 2942 1923 

Rapport d’Evaluation d’équipement à énergie 

Date :  Type d’équipement 
Fabriqué en Haïti ? Oui ☐    Non ☐ Importé de : 

Nom et prénom du technicien :  
 

       
Photo du foyer testé (profil/dessus) 
 

Taille (Lxlxh, [cmxcmxcm]):  
Poids du foyer (kg): 
Spécificité : 
Combustible utilisé : 
Valeurs calorifique : 
Autres infos : 

Catégories 
Paramètres* Valeur Moy.7 Ecart-T. 

Valeurs 
min(Tier)** 

Remarques 

Ef
fi

ca
ci

té
 

th
e

rm
iq

u
e

/

C
o

n
so

. 

C
o

m
b

. 

Efficacité thermique 
(%, HP) 

  ≥25(2)  

Conso. Spécifique 

(MJ/min/L, FP) 
  ≤0.039(2)  

Ém
is

si
o

n
s 

ga
z/

P
M

2
.5

*
 

CO 
HP(g/MJd)   ≤9(3)  

FP(g/min/L)   ≤0.10(3)  

PM 
HP(mg/MJd)   ≤168(3)  

FP(mg/min/L)   ≤2(3)  

*HP : Haute puissance. FP : Faible puissance, Conso. Comb. : Consommation de combustible, PM2.5 : Particule de taille inférieure à 2.5 µm 
** Valeur minimum pour atteindre le Tier 2 et pour passer la certification. 

Recommandations : 

 
 

________________________ 
Prénom Nom, Titre 

Responsable du laboratoire 

 

                                                           
7 Moy. : Moyenne de trois tests sur chaque foyer testé. 


