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1. Préambule 

Le présent document est un manuel de références à l’attention des responsables de 

production de mini-rizeries constituées sur le modèle ESOP (entreprises de services et 

organisations de producteurs). Il contient toutes les informations essentielles à la bonne 

réussite de l’activité et il est complété par un ensemble d’outils et de méthodes que le 

responsable de la transformation doit maîtriser. 

 

2. Obtenir un riz de qualité 

 
2.1. Bâtiments et installations 

Installation électrique 

L’installation électrique de l’atelier doit être réalisée par un professionnel avec des 

matériaux adaptés aux ampérages et à la puissance électrique utilisée. Veiller à ce que le 

compteur électrique fournisse un ampérage supérieur à celui requis par la décortiqueuse 

(qui est l’appareil le plus puissant). Veiller à ce que tous les câbles électriques depuis le 

transformateur jusqu’à la décortiqueuse soient d’une section suffisante par rapport à la 

puissance consommée. 

Installations sanitaires 

La rizerie étant une entreprise agroalimentaire, elle doit être équipée des installations 

minimales pour le respect des règles d’hygiène élémentaires. Elle doit donc disposer 

obligatoirement de latrines ou de cabinets de toilette avec fosse sceptique ainsi que 

d’un approvisionnement en eau propre avec évacuation des eaux usées. 

2.2. Stockage du paddy et déstockage 

Le paddy doit être stocké à l’abri de l’humidité, du soleil des insectes et des rongeurs. 

L’humidité peut venir du sol, des murs ou d’une toiture non étanche, elle peut également 

venir d’un paddy mal séché. 

Afin de limiter les risques de moisissure du paddy, il est important de ne pas entreposer 

un produit dont le taux d’humidité est supérieur à 14%. Lors de l’achat, tout lot de paddy 

dont le taux d’humidité est supérieur à 14% doit être re-séché. 

Avant l’entreposage du paddy, procéder à un nettoyage complet de la cellule de stockage 

ainsi qu’une désinsectisation. Disposer ensuite des palettes sur toute la surface du sol 

et également sur le bas des murs (souvent sujets à des remontées d’humidité). La cellule 

de stockage doit avoir des aérations suffisantes et protégées par une toile moustiquaire 

maintenue propre.  

Disposer les sacs de paddy en quinconce dans la cellule en prenant soin qu’ils ne touchent 

pas les murs et en des alignant de telle sorte de laisser des petits couloirs d’aération au 
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sein de la masse de sacs. Un stock bien rangé avec des sacs bien alignés peut prendre 

moins de place que des sacs entreposés en vrac et il sera moins sujet à des problèmes 

d’humidité si l’air peut circuler à travers la masse ; de plus, l’aménagement de petits 

couloirs étroits permettent de compter les sacs pour faire un contrôle du stock. Au 

cours du stockage, le paddy continue de sécher lentement et son taux d’humidité 

descend en dessous de 12% s’il a été bien aéré. Pour une gestion plus facile des stocks, il 

est recommandé de stocker l’ensemble des sacs d’une même tontine dans une même 

cellule afin de pouvoir ensuite identifier plus facilement des problèmes de qualité du 

produit lors des opérations de transformation. 

Au cours du stockage, disposer des appâts anti-rongeurs dans plusieurs recoins et les 

remplacer régulièrement. En cas d’odeur de moisi ou de renfermé, vider la cellule, 

identifier les sacs humides et les faire sécher. 

Gestion du stock 

Dans l’organisation générale des activités de l’entreprise, il faut faire en sorte de 

toujours déstocker en priorité le paddy le plus ancien (méthode FIFO, premier entré 

premier sorti) d’abord parce que le paddy ancien est celui qui est le plus sec et qui 

donnera un riz bien gonflant et surtout pour éviter que certains lots ne restent trop 

longtemps au stockage et finissent par se détériorer. Il faudra donc toujours vider et 

nettoyer totalement une cellule de stockage avant de la recharger et veiller à recharger 

en dernier les sacs anciens qui pouvaient rester afin que ceux-ci soient utilisés en 

premier. 

Déstockage et délai d’attente 

Le paddy fraichement récolté ne peut pas être décortiqué immédiatement, il doit 

attendre au moins 3 mois après la récolte afin que le grain finisse son processus de 

maturation. Un riz trop « vert » sera collant à la cuisson tandis qu’un paddy qui a 3 ou 6 

mois de stockage donnera des grains qui se détachent bien. 

Un contrôle d’humidité doit être fait au moment du déstockage afin de s’assurer que le 

paddy n’a pas repris de l’humidité. Si c’est le cas (humidité supérieure à 12%), il faut 

procéder à un séchage pour éliminer l’humidité excédentaire. Le paddy est étalé en 

couche de 10 à 20 cm sur une surface lisse et propre (dalle béton ou bâche sur terre 

battue) et exposé au soleil pendant quelques heures en prenant soin de retourner 

fréquemment le produit afin d’éviter la surchauffe des grains qui génère des fissures 

dans le grain de riz et provoque la brisure dans les opérations d’usinage. 

Enregistrements et suivi 

Lors du stockage, les quantités de paddy sont enregistrées sur la fiche de stock en 

inscrivant le poids indiqué sur les sacs qui est le poids enregistré lors de l’achat. 

Lors du déstockage, les sacs sont repesés un à un en indiquant la provenance, le poids 

écrit sur le sac et le poids pesé. La différence entre le poids d’achat (inscrit sur le sac) 

et le poids au déstockage constitue la perte au stockage qui est généralement inférieure 

à 2% correspondant à la perte d’humidité au cours du stockage (de 14% à 12%).  



 
E T D  /  C I D R   G U I D E  T E C H N I Q U E  M i n i - R i z e r i e  

 
Page 5 

Ce critère doit être surveillé avec beaucoup d’attention car il peut être le signe des 

pertes de matière et des pertes financières importantes. 

2.3. Vannage 

Afin de limiter le taux d’impuretés dans le riz blanc, il est indispensable de procéder au 

vannage du paddy avec une vanneuse-épierreuse qui va compléter le travail réalisé au 

champ. Cette opération a pour but d’éliminer la terre, les cailloux, les graines adventices 

et les débris végétaux. C’est une étape obligatoire qui permet d’éviter d’introduire dans 

la décortiqueuse des cailloux ou autre impuretés qui pourraient l’endommager ou 

provoquer une usure excessive des pièces. Un vannage bien fait permet également de 

réduire fortement les risques de trouver des impuretés ou des cailloux dans le riz blanc 

et de limiter ainsi le travail au niveau du tri manuel. 

Positionner l’appareil dans un endroit aéré et orienté de telle sorte que les poussières 

soient évacuées à l’extérieur de l’atelier sans polluer ni les stocks ni les opérations 

suivantes. 

Le vannage doit être mené de telle sorte de perdre le moins de paddy possible dans les 

débris qui sont éliminés. Veiller pour cela au bon équilibrage de l’appareil (niveau à bulle) 

et veiller à ce qu’il soit solidement fixé au sol. Surveiller au cours de l’opération la 

puissance de la ventilation, éviter les bourrages et repasser les déchets dans la machine 

s’ils contiennent encore du paddy. Surveiller également la propreté du paddy vanné et 

repasser dans la machine s’il reste des impuretés. 

Enregistrements et suivi 

Après l’opération de vannage, procéder à la pesée du paddy vanné pour contrôler le taux 

de pertes au vannage qui doit être inférieur à 2,5%. Ces pertes correspondent aux 

poussières qui sont évacuées par la soufflerie, à la terre ou au sable tamisé sur la 

dernière grille et aux débris végétaux écartés lors de l’opération. Si le taux de pertes 

au vannage est supérieur à la norme, une pénalité doit être appliquée au fournisseur pour 

tromperie sur la marchandise, en effet, cela signifie que le fournisseur a vendu du sable 

au prix du paddy. 1% de perte sur vannage correspond à une baisse de résultat financier 

de 7% (de même que pour la perte au stockage). 

Enregistrer à chaque utilisation le temps de fonctionnement de l’appareil (heure début, 

heure fin, interruptions). 

Entretien 

Après chaque utilisation, retirer les grilles de la vanneuse et les brosser avec une 

brosse végétale ou plastique. Brosser également l’intérieur de l’appareil et toutes les 

surfaces en contact avec le paddy pour éliminer les poussières qui s’y sont déposées. 

2.4. Décorticage 

L’opération de décorticage consiste à séparer le grain de riz de son enveloppe externe 

appelée balle. On utilise pour cela une décortiqueuse électrique qui, par le frottement de 

deux rouleaux de caoutchouc, libère le grain de riz de son enveloppe et qui ensuite 

élimine les balles grâce à une soufflerie. On obtient alors du riz brun. 
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Le réglage de l’écartement des rouleaux est très important pour l’opération de 

décorticage ; il doit être de 0,5 à 0,8 mm. Des rouleaux trop serrés entraînent un risque 

de blocage de la machine et un taux de brisures élevé. Des rouleaux trop écartés 

occasionneront la présence de paddy non décortiqué dans le riz blanc. 

Lors de l’opération de décorticage, il faut contrôler régulièrement les balles vides qui 

sont soufflées à l’extérieur de l’atelier pour s’assurer qu’elles ne contiennent pas du 

paddy non-décortiqué ou du riz brun. Si c’est le cas, cela signifie que la soufflerie de la 

machine est trop puissante, il faut alors en modifier le réglage. Inversement, la 

présence de balles vides dans le riz blanc est le signe d’une soufflerie trop faible. 

2.5. Polissage 

L’opération de polissage consiste à débarrasser le grain de riz de son enveloppe externe 

et de son germe. Cette opération se fait par friction des grains de riz entre un cône 

lisse et des grilles légèrement abrasives avec l’effet simultané d’un flux d’air qui expulse 

le son à travers les grilles. 

Pendant l’opération, il faut surveiller d’une part la qualité du riz blanc et d’autre part la 

composition du son. Si le son contient de la farine de riz (poussière blanche) c’est que le 

polissage est trop intense. Si au contraire on constate la présence de son dans le riz 

blanc, c’est que le polissage est insuffisant, que les grilles sont encombrées ou que le 

flux d’air est trop faible. Le réglage de l’intensité du polissage se fait augmentant ou en 

diminuant la pression exercée à la sortie du polisseur. Une pression trop forte peut 

entraîner un taux de brisures plus important. 

Par ailleurs, il faut également s’assurer que les grilles sont correctement nettoyées 

chaque jour et que le flux d’air est suffisant. Un flux d’air trop important (ou une usure 

anormale des tamis) se traduira par la présence de morceaux de riz dans le son. 

L’évacuation du son doit se faire sans émission de poussière dans l’atelier ; si des 

poussières s’échappent, vérifier la position verticale du cône de sortie et refaire 

l’étanchéité des conduites. Il est très important pour la santé des opérateurs et la 

durée de vie des moteurs que l’atelier ne soit pas pollué par des poussières. 

Enregistrements et suivi 

L’opération de décorticage étant suivie immédiatement du polissage réalisé dans la 

même machine, on pèse et on inscrit les quantités chargées dans la trémie chaque jour 

ainsi que les quantités de son et de riz blanc récoltées à la sortie du polisseur. 

Enregistrer à chaque utilisation le temps de fonctionnement de l’appareil (heure début, 

heure fin, interruptions) et relever l’index du compteur électrique tous les matins avant 

le démarrage de la machine. 

Le rapport entre la quantité de riz blanc obtenue et la quantité de paddy entrée 

constitue le taux d’usinage qui se situe généralement entre 62% et 65 %. Le taux de son 

quant à lui doit se situer autour de 13%. Une différence de 1% sur le taux d’usinage 

entraîne une variation de 11% sur le résultat net d’exploitation. 

Afin de contrôler les performances de la machine, il est important de mesurer chaque 

jour le taux de long grain réalisé sur les quantités traitées. Si le calibrage d’un lot ne se 
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fait pas le jour même ou le lendemain, il faut prélever un échantillon d’environ 10 kg et 

faire un test de calibrage. Pour cela, tandis que la décortiqueuse fonctionne en régime 

de croisière, prendre une bassine et recueillir le riz blanc à la sortie du polisseur. 

Chronométrer le temps de prélèvement (1 mn ou 2 mn) ce qui permettra de mesurer 

aussi le débit instantané de la machine. Peser précisément la quantité recueillie. Puis 

démarrer la calibreuse, attendre qu’aucun grain de riz n’en sorte et introduire 

l’échantillon progressivement dans la calibreuse, éventuellement repasser le riz qui 

semble mal calibré, attendre encore que tout le riz soit sorti avant d’éteindre l’appareil 

et peser le long grain. Si le taux de long grain est inférieur à 45%, il faut arrêter la 

décortiqueuse et faire une révision. Un second contrôle peut être fait en prélevant un 

échantillon directement à la sortie du décorticage (sortie « riz brun » avant polissage) 

et en faisant un test de calibrage sur cet échantillon : si le taux est bon, c’est qu’il y a 

un problème au niveau du polissage. Si le taux est mauvais, c’est que les rouleaux de la 

décortiqueuse sont mal réglés ou que le paddy est de mauvaise qualité. 

Entretien 

La décortiqueuse doit être nettoyée entièrement chaque fin de semaine et les grilles du 

polisseur brossées chaque soir. Le nettoyage se fait à sec par brossage, ne jamais 

utiliser d’eau pour le nettoyage de la décortiqueuse. Le nettoyage à pour but d’éliminer 

les poussières et débris qui s’accumulent dans les interstices de la machine et qui 

peuvent constituer des foyers de prolifération bactérienne et des foyers de 

multiplication de charançons et autres insectes. 

2.6. Tri 

Malgré les opérations de vannage et de séparation des produits lors du décorticage, le 

riz blanc issu du polissage contient des éléments indésirables qu’il convient d’éliminer : 

Ce sont principalement des grains de paddy non-décortiqués et des grains de riz 

sombres. L’élimination de ces éléments indésirables se fait par un tri manuel et doit 

conduire à l’obtention d’un riz uniformément blanc. La qualité du produit issu de cette 

opération est essentielle car elle conditionne la bonne présentation du riz dans le réseau 

commercial, les deux critères de qualité parmi les plus importants avancés par les 

consommateurs étant l’absence de grains sombres et l’absence de petits cailloux. 

Le tri est réalisé par de la main d’œuvre journalière, généralement des femmes, qui sont 

payées à la tache (environ 10 Fcfa par kilo, soit 500 F le sac de 50 kg). La formation de 

ces trieuses est très importante, elles doivent réaliser un travail soigné tout en 

atteignant une productivité d’au moins 50 kg par jour (certaines atteignent 100 kg/j). 

Enregistrements 

Chaque matin, une quantité de riz blanc est déstockée et pesée avec enregistrement sur 

la fiche de stock, le soir, ce qui n’a pas été trié est pesé et remis au stock ; par 

différence, on obtient la quantité traitée dans la journée. On pèse ensuite la quantité de 

riz trié (qui sert de base de rémunération à chaque trieuse) et on obtient par 

différence avec la quantité traitée la quantité d’écarts. Pour vérification, la totalité des 

écarts de tri peut être rassemblée et pesée, elle doit correspondre au chiffre obtenu 

par les mouvements de stocks. L’écart sur tri doit rester inférieur à 1%. 
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2.7. Calibrage 

Le calibrage consiste à trier mécaniquement le riz blanc afin d’isoler les grains entiers, 

les grains cassés et la semoule ; il permet également d’éliminer les restes de sable et les 

débris fins qui pourraient subsister dans le produit. On utilise pour cette opération une 

calibreuse à tamis oscillants. 

La calibreuse est munie de 3 tamis qui sont animés d’un mouvement de rotation ou de va-

et-vient. 

Le premier tamis, de calibre 3,7 mm, retient le riz long grain et laisse passer le reste. 

Le second tamis, de calibre 2,8 mm, retient le riz cassé commercialisé sous l’appellation 

« brisures ». 

Le troisième tamis, de calibre 2,2, retient la petite semoule de riz et laisse passer les 

poussières, le sable et les petits débris. Les charançons, s’il y en a, passent également à 

travers ce tamis et sont éliminés. 

L’utilisation de tamis adaptés à la dimension du grain permet d’obtenir une gamme de 

produits homogènes et de qualité régulière. 

Enregistrements 

Le matin, déstocker et peser une quantité de riz trié (enregistrer sur la fiche de stock) 

et en fin d’opération, peser les quantités obtenues pour chacune des 4 sorties de 

l’appareil : Long grain, cassé, semoule, écarts. La somme des 4 quantités obtenues doit 

être égale à la quantité déstockée, il n’y a pas de perte au cours de cette opération. 

Inscrire les quantités obtenues en stock et prendre soin de ne pas mettre les écarts 

avec les produits nobles car ils peuvent contenir des insectes. 

Enregistrer à chaque utilisation le temps de fonctionnement de l’appareil (heure début, 

heure fin, interruptions). 

Si le paddy est de très bonne qualité et que la décortiqueuse est bien réglée, il est 

possible d’obtenir un taux de long grains de 75% ; cependant, on observe plus 

généralement un taux moyen de 65%. A noter qu’une variation de 1% du taux de long 

grain entraine une variation de 2% du résultat net ; une attention toute particulière doit 

donc être portée à ce critère depuis le semis jusqu’au décorticage. Les facteurs ayant 

une incidence sur le taux de brisures sont les suivants : 

 Date de semis et développement végétatif qui doit conduire à un bon remplissage 

des grains ; 

 Récolte à bonne maturité (un retard de une à deux semaines peut entraîner un 

taux de brisures supérieur de 20%) 

 Battage sans écrasement 

 Séchage progressif (de préférence à l’ombre), sans échauffement excessif (avec 

retournement fréquent). 

 Réglage correct et bon état de fonctionnement de la décortiqueuse. 
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2.8. Conditionnement 

Une fois le produit calibré, il peut être conditionné en fonction des commandes soit en 

sacs de 5 kg, soit en sacs de 25 kg. Les sacs de 5 kg sont regroupés 5 par 5 dans un sac 

de 25 kg. Les emballages sont fermés par couture avec une machine à coudre portative. 

Il est extrêmement important d’avoir une pesée très précise au niveau du 

conditionnement car une erreur de poids de 1% (soit 250g par sac de 25 kg) sur toute la 

production fait baisser le résultat net de 5%. Pour cela, les balances doivent être 

vérifiées chaque matin par la pesée de poids étalonnés de 5 kg et 25 kg. 

Pour le remplissage des sacs de 5 kg un dosage volumétrique peut être adopté : les sacs 

sont remplis au moyen d’un récipient contenant exactement 5 kg de Long Grain. A noter 

que le riz peut perdre encore 2% à 3% de poids après conditionnement par perte 

d’humidité, c’est pourquoi un écart de poids de 5% est toléré lors des contrôles de poids 

par les services officiels (erreurs de mesure + dessiccation). 

L’emballage du riz est l’élément que le consommateur va voir lors de l’achat et sur lequel 

il va fonder une bonne partie de sa décision d’achat. Il est donc très important que 

l’emballage soit attrayant, propre et bien présenté. L’opérateur chargé du 

conditionnement doit veiller en particulier que la couture de fermeture soit bien droite, 

régulière et bien positionnée en haut du sac. Un emballage mal cousu posera des 

problèmes au niveau de la commercialisation. 

Les emballages vides doivent être stockés à l’abri de la poussière et des insectes ; si 

possible, les entreposer dans une armoire fermée ou à défaut, sur une étagère. 

2.9. Stockage des produits finis 

Traitement insecticide 

Une fois conditionnés, les produits doivent être traités par fumigation pour détruire 

tout insecte au larve susceptible d’être présent dans les sacs. Pour cela, Disposer les 

sacs de riz sur des palettes, bâcher tout le stock à fumiger, mettre au moins 3 

comprimés de fumigant par m3 (par exemple "Celphos" ou de "Dadyonum") dans des plats 

plastiques déposés sous les palettes, laisser le produit agir pendant 72 h et aérer 

l’enceinte après ce délai de traitement. Interdire l’accès au local pendant toute la durée 

du traitement ; pour cela, il est recommandé de fumiger les vendredi soir. 

Après traitement insecticide, les sacs de riz sont stockés sur palette dans un local 

propre, sec et bien aéré en veillant toujours à éviter le contact des sacs avec les murs. 

Le riz prêt à la vente ne doit pas être stocké dans le même local que des produits semi-

finis ou non-traités. Organiser l’entreposage pour permettre d’identifier les sacs les 

plus anciens et les plus récents afin de livrer en priorité les sacs les plus anciens. Après 

trois mois de stockage, les sacs invendus doivent être de nouveau traités. 

2.10. Mesures d’hygiène 

Toujours couvrir les trémies des appareils après chaque utilisation afin d’éviter le dépôt 

de poussières et de fientes d’oiseaux à l’intérieur. 
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Restreindre l’accès au site au personnel et aux travailleurs occasionnels, interdire 

notamment la présence d’enfants (sauf nourrissons au dos de leur mère). 

Pour manipuler le riz blanc, utiliser uniquement des bassines métalliques propres et 

lisses (sans recoins ni plissures).  

Les sacs de conditionnement des produits intermédiaires doivent être dépoussiérés et 

désinsectisés après chaque utilisation. 

Nettoyer quotidiennement à l’eau propre les bassines et autres récipients utilisés lors 

des opérations de transformation. 

3. Planning de transformation et organisation de l’atelier 

En premier lieu, le responsable de l’atelier établit un planning annuel d’activités en 

fonction des quantités à transformer et des prévisions de ventes en intégrant les 

périodes d’entretien des machines et de congés du personnel. Ce planning devra 

également tenir compte de la disponibilité de la main d’œuvre occasionnelle. Ainsi, il 

faudra prévoir de constituer des stocks de certains produits à certaines périodes de 

l’année en prévision des ventes ou de la disponibilité ou non de la main d’œuvre de tri. 

Notamment, un stock de paddy ancien (récolte précédente) doit être conservé en fin 

d’année pour couvrir les besoins du marché en début d’année jusqu’à expiration du délai 

de 3 mois à respecter sur le paddy fraichement récolté. 

Dans un second temps, une fois les quantités mensuelles établies, le chargé de 

transformation organise l’activité jour par jour afin d’optimiser le temps de travail et 

l’utilisation des appareils. Pour cela, il faut calculer le temps de travail à chaque étape du 

processus en fonction des quantités à traiter et de la main d’œuvre nécessaire au 

fonctionnement normal de l’appareil. Les normes relevées au niveau des ESOP sont les 

suivantes : 

 Quantité kg Débit kg/h Durée (h) Main 
d'œuvre 

Déstockage        3 500           8 000             0,44    3 

Vannage        3 500              500             7,00    2 

Décorticage        3 430              800             4,29    2 

Tri        2 230                  8             6,97    40 

Calibrage        2 207              650             3,40    2 

Conditionnement        2 185              300             7,28    1 

Stockage-pesée        2 230           8 000             0,28    3 

 

Compte tenu du temps nécessaire au vannage le planning est établit sur une période de 

deux jours avec deux assistants : 

Le premier jour, on déstocke 3,5 T de paddy qui sont vannées par les deux ouvriers 

tandis que le responsable va conditionner le stock issu du cycle précédent et surveiller 

les opérations de tri. 
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Le second jour, la quantité de paddy vannée la veille est entièrement décortiquée et 

l’après-midi, c’est le stock de riz trié du cycle précédent qui est calibré. On profite de 

cette journée pour faire la fumigation du stock conditionné la veille et on assure le 

nettoyage des machines pour le cycle suivant. 

 

Chaque soir, les quantités traitées sont pesées et enregistrées dans le stock. 

4. Plan de maintenance des équipements 

Il précise l'ensemble des conditions dans lesquelles seront réalisées les maintenances 

préventives et curatives des équipements de transformation (décortiqueuse, calibreuse 

et vanneuse). Il permet une budgétisation plus facile, des interventions programmées, un 

suivi régulier des équipements par les opérateurs machines et des professionnels. 

Ce plan s’articule autour de trois grandes parties que sont la maintenance préventive, la 

maintenance curative et la gestion des pièces de rechange. 
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4.1. Maintenance préventive 

 Les visites et interventions de maintenance préventive ont pour but de réduire les 

risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances des équipements à un 

niveau proche de leurs performances initiales, cela en vue d'assurer une utilisation 

optimale de l’équipement. 

Ce type de maintenance correspond à des mesures programmées en fonction de 

l’évolution de l’état des équipements en fonctionnement et/ou de constatations qui 

incitent à faire des réparations anticipées. 

Les opérateurs des machines suivront le plan consigné dans le tableau n°2 pour assurer 

l’entretien des équipements. Une fois les opérations effectuées, le cahier de 

maintenance présenté ci-dessous (tableau n°1), doit être rempli et signé. 

Tableau 1 : Cahier de maintenance 

ESOP : .......................................................... 

Date 

Travaux 

d’entretien/réparation 

effectués 

Nom et 

formation  du 

Maintenancier 

et/ou 

réparateur 

Pièces changées ou achats 

effectués Observations/Causes 

et Emargement 
Quantité 

Prix 

unitaire 
Prix total 

       

       

En dehors de la maintenance réalisée par les utilisateurs de ces machines, un contrat de 

maintenance sera signé avec un technicien expérimenté pour assurer : la maintenance 

préventive générale biannuelle et la maintenance curative. 

Le maintenancier s'engage à effectuer deux fois par an une visite préventive de chacun 

des matériels mentionnés ci-dessous. 

Les dates et heures de ces visites sont fixées d'un commun accord avec l’ESOP 

bénéficiaire au moins deux semaines avant la date prévue de la visite. 

Si une des parties souhaite déplacer une visite, elle en informe l'autre partie au moins 

sept jours de calendrier avant la date prévue. 

La maintenance préventive s'effectue dans les locaux des entreprises. 

Le maintenancier effectue la mise hors tension des matériels ainsi que les prestations 

suivantes : 

 La vérification de l'état général des équipements. 

 La révision générale des équipements (réglages, mesures, remplacement des 

pièces d'usure, etc) ; 

 Un rappel des consignes d'utilisation auprès des personnels utilisateurs 

Voir dans le chapitre de la maintenance curative, le rôle et les modalités de 

l’intervention du maintenancier qui a contractualisé. 
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MAINTENANCE PRÉVENTIVE 

 Plan des opérations à faire 

Périodicité 
Equipements Respon

sable Moteur électrique Décortiqueuse Calibreuse Vanneuse 

Quotidienne 

 

 Dépoussiérer la structure externe de 

la machine et la trémie 

Vérifier la tension des courroies et les 

serrer si nécessaire 

Vérifier la température de la structure 

au cours du fonctionnement de la 

machine  

Dépoussiérer la structure externe de 

la machine et la trémie 

 

Dépoussiérer la structure 

externe de la machine et la 

trémie 

 CT 

Hebdomadaire 

 

Dépoussiérer des ailettes de 

refroidissement 

 

Retirer toutes les salissures grasses et 

brosser les tamis du polisseur afin 

qu’il reste toujours parfaitement sec. 

Vérification de l’usure des tamis pour 

remplacement 

Serrer/visser les pièces desserrées-

dévissées 

Vérifier l’usure des rouleaux 

Brosser les tamis qui servent au 

calibrage 

Serrer/visser les pièces desserrées-

dévissées 

Vérifier la tension des courroies et 

les serrer si nécessaire 

En fin de semaine : Démonter 

les grilles et les brosser 

Serrer/visser les pièces 

desserrées-dévissées 

 
CT 

Trimestrielle 

Veiller au disjoncteur 

magnéto-thermique 
Graisser la structure principale, les 

roulements à billes et les paliers 

Vidange de l’huile de la boîte de 

réduction 

Graisser les roulements et paliers Graisser les toutes les pièces en 

mouvement 
CT 

Après 30 tonnes 

de paddy 

décortiqué 

 Inversion des rouleaux de caoutchouc 

puis remplacement avec de nouveaux 

rouleaux après les 30 à 40 tonnes 

suivantes (vérifier l’usure 

régulièrement à partir de 25 tonnes 

traitées après inversion des rouleaux) 

 
 

CT 
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4.2. Maintenance curative 

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la 

remise en état de fonctionnement des équipements à la suite d'une défaillance. 

En cas de panne (bruit inhabituel, baisse de performance, odeur de brûlé, etc) 

commencer par rechercher s’il n’existe pas une cause évidente : fils coupés, connexions 

desserrées, fils en court circuit, fusibles fondus, billes roulements brisés, tamis percés 

par exemple. Une fois les causes les plus simples éliminés, et que la panne persiste, il est 

important de faire appel à un professionnel. 

Le maintenancier qui assure sur contrat (voir maintenance préventive) doit s'engager à 

se rendre immédiatement disponible pour intervenir sur le(s) équipement(s) en panne et 

sur demande de l’ESOP concernée.  

Les interventions correctives ne peuvent être effectuées en même temps que les visites 

préventives sauf accord formel de l’ESOP bénéficiaire. 

Une fois les opérations effectuées, le maintenancier signera le cahier de maintenance 

(tableau n°1) en précisant la date d’intervention, le problème constaté ainsi que la cause 

du problème. 

Il est très important de remplir ce cahier afin de retrouver la panne qui s’est produite 

ainsi que la cause de cette panne. On pourra également envisager d’effectuer ensuite 

une statistique des pannes afin de retrouver les pannes les plus fréquentes. 

Tableau n°3 : Principales perturbations 

Désignation Causes 
Constat sur l’appareil 

d’utilisation 

Coupure  Ouverture d’un circuit - Ne fonctionne plus 

- Fonctionne partiellement 

   
 

4.3. Gestion des pièces de rechange 

Un élément important de la politique de maintenance est le choix de se constituer un 

stock de pièces, outillages pour faire face aux pannes et exécuter la maintenance 

préventive. La détermination des pièces à détenir, la quantité de chacune de ces pièces 

est fonction des probabilités des pannes et du taux de disponibilité exigé. Dans notre 

contexte, il est opportun de s’assurer de la disponibilité en stock surtout de : 

- Pièces d’usure : essentiellement des pièces mécaniques présentant une période de 

vie à taux de panne déterminée et mesurable par des indicateurs bien définis 

(réduction de dimension, composition d’huile de lubrification, quantité 

décortiquée etc). En fonction des expériences vécues jusqu’à présent, il faut 

impérativement avoir toujours en stock une à deux paires de rouleaux, un à deux 

jeux de tamis, un convoyeur et un cône de polissage, un axe principal de polisseur. 

… 

- Pièces électroniques : boitier, contacteurs, etc 
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4.4.  Evaluation de la maintenance 

Comme toute fonction de l’entreprise, la maintenance doit être évaluée afin de 

déterminer les politiques d’amélioration souhaitables. Les ratios significatifs sont les 

taux de panne et le coût de la maintenance par unité produite. 

4.5. Contrôle des balances 

Il est extrêmement important d’avoir une pesée la plus exacte possible lors de l’achat 

des matières premières, un écart de 1% (soit moins de 1 kg sur un sac de 80 kg) sur tous 

les achats d’une campagne entraîne une variation du résultat d’exploitation de 7 % (soit 

une différence de près de 1 million de Fcfa sur une campagne de 400 tonnes). 

Ainsi, il est conseillé d’utiliser des bascules de précision et de les contrôler tous les 

jours avec des poids étalonnés. Une homologation annuelle par les services officiels des 

poids et mesures, si possible avant la période des achats, permet de garantir 

l’exactitude des mesures et de remplacer éventuellement une balance défectueuse. 

 

5. Maitriser les informations de l’entreprise 

 
5.1. Suivi matière 

Comme indiqué plus haut, les résultats techniques des opérations de transformation 

conditionnent fortement la rentabilité de l’entreprise. Pour maîtriser ces résultats et 

les améliorer il est indispensable de faire un suivi matière très précis en enregistrant 

chaque jour les opérations menées et en prenant soin d’assurer une traçabilité des lots 

jusqu’au calibrage afin d’identifier les tontines dont le paddy présenterait des 

problèmes significatifs (perte au stockage, au vannage, taux d’usinage et taux de 

brisures) et voir avec eux comment corriger ces problèmes pendant la campagne en 

cours. Dans chaque opération, il convient donc de traiter dans la mesure du possible des 

sacs d’une même tontine ou du moins de bien isoler le produit de chaque tontine dans des 

sacs identifiés soit par le nom, soit par un numéro enregistré sur une fiche de 

traçabilité sur laquelle on notera la correspondance entre le numéro de lot et le nom de 

la tontine. Si l’on vanne des lots homogènes par tontine, on peut par exemple prendre 

comme numéro de lot le quantième du jour dans l’année (n° 186 = 186e jour de l’année) ou 

du mois (n° 05/17 = le 17 mai). La fiche de traçabilité indiquera « n°186 = tontine A » ou 

bien « n° 05/17 = tontine B ». Selon les quantités par tontine, une même tontine peut 

avoir plusieurs lots (n° 186, 187, puis 195). De même, on peut traiter les produits de 

plusieurs tontines dans le même jour, dans ce cas on distingue les tontines par une 

extension (186-1, 186-2 ou 05/17-1, 05/17-2). Ce numéro de lot est reporté à chaque 

opération jusqu’au calibrage. Ainsi, à la fin des opérations, on peut retrouver tous les 

lots d’une même tontine et évaluer les résultats techniques de cette tontine en 

reprenant les données des fiches de suivi des opérations. Cette synthèse sera très utile 

au CSP, elle peut être faite une fois tout le stock d’une tontine transformé et 

conditionné ; cependant, en cas de mauvais résultat technique sur un lot, le CSP doit 

être informé immédiatement afin qu’il puisse avertir les producteurs concernés. 
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Suivi des opérations de vannage 

Dates 
Tontine 

n° lot 

Nombre 

de sacs 

Poids 

magasin 

Poids 

relevé 

Perte 

/Stock 

% 

Perte 

Poids riz 

vanné 

Perte/ 

vannage 

% 

Perte 

Jour 1   
      

 

Jour 2   
 

     
 

…   
 

     
 

Total   
      

 

 

Suivi des opérations de décorticage 

Dates 
Tontine ou 

n° lot 

Poids paddy 

décortiqué 

Poids 

RBM 

Taux 

d’usinage 

% 

Son 

Quantité % 

Jour 1  
     

Jour 2  
     

…  
     

Total  
      

Suivi des opérations de tri 

Date 
Tontine 

n° lot 

Entrée 

RBM 

Sortie RBM Sortie écarts 

Quantité % Quantité % 

Jour 1  

     Jour 2  

     …  

     TOTAL  

      

Suivi des opérations de calibrage 

Date 
Tontine 

n° lot 

Entrée 

RBM 

Sortie Long Grain Sortie Brisures Semoule Ecarts 

Quantité % Quantité % Quantité % Quantité % 

Jour 1  

     

  

  Jour 2  

     

  

  …  

     

  

  TOTAL  

     

  

   
5.2. Suivi des stocks 

 

Exemple de mouvements de stocks sur un semestre  
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Produits 
Stock 

départ 
Achats 

Entrée 

stock 

Sortie 

stock 

Stock 

final 
Inventaire Ecart Observation 

Riz paddy 118 634 304 708 304 708 153 124 270 218 270 218 0  

Riz vanné/épierré 0 0 146 224 145 024 1 200 0 -1 200 semence 

Riz blanc mél. non trié 0 0 89 492 87 370 2 122 2 122 0  

Riz blanc mélangé trié 97 0 84 309 82 476 1 930 1 905 -25 Avarié 

Son 1 100 0 18 930 17 550 2 480 2 300 -180 Avarié 

Long grain vrac 1 719 0 48 791 46 235 4 275 4 150 -25 Avarié 

      Long grain 25 kg 1 325 0 45 675 43 000 4 000 3 975 -25 Echantillon 

      Long grain 5 kg 5 0 535 485 55 30 -25 Echantillon 

      Long grain 01 kg 0 0 25 0 25 0 -25 Echantillon 

Couscous vrac 6 843 0 30 389 6 288 30 944 30 944 0  

      Brisures 25 kg 6 050 0 825 5 575 1 300 1 300 0  

      Brisures 2,5 kg   0 4 803 4 080 723 725 +2 Erreur pesée 

      Brisures 1 kg 0 0 660 660 0 0 0  

RB réc./tri+calibrage 469 0 4 079 670 3 878 3 861 -17 Echantillon 

 

 
5.3. Suivi des coûts 

Calculer les coûts de revient de la matière première 

Le coût d’achat des matières premières ou marchandises est la somme de toutes les 

dépenses engagées depuis l’achat jusqu’au moment où leur mise en stock est effectuée. 

Le coût d’achat comprend donc : prix d’achat plus les frais accessoires d’achat. 

Le prix d’achat est le montant de l’achat qui figure sur la facture des producteurs (y 

compris ce qui n’est pas encore payé).  

Les frais accessoires sont les frais qui sont directement liés à l’achat : frais de 

transport, sacs d’emballage, ficelles, marqueurs, manutention.  

Ca = achats + charges directes d’achat 

Exemple : 

Une ESOP de la place a acheté auprès de ses tontines, 300 000 kg de riz paddy à 130 

fcfa par kilogramme. Le transport de la matière première (village – ESOP) est négocié à 

9 fcfa par kilogramme. Le coût des emballages utilisés pour conditionner le riz paddy est 

de 1 350 000 fcfa. Avant la mise en stock, l’ESOP procède toujours au pesage et à la 

vérification de la qualité du produit et du taux d’humidité  afin de limiter 

éventuellement les déchets et garantir la qualité du riz blanc à obtenir ; cette opération 

a entraîné le recours à des manœuvres et lui a coûté 300 000 fcfa. 

Coût d'achat riz paddy 

   Entrées Qté CU Montant 

Achat paddy primes comprises 300 000,00 130,00 39 000 000 

Sacs de 80 kg + ficelles & marqueurs     1 350 000 

Transport 300 000,00 9,00 2 700 000 

Main d’œuvre pesage     300 000 

Coût d'achat riz paddy 300 000,00 144,50 43 350 000 
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Dans cet exemple, le coût d’achat du paddy rendu magasin est de 144,5 Fcfa par kilo. 

Le résultat d’exploitation est très sensible aux variations du coût d’achat du paddy : une 

hausse de 5% entraine une baisse de résultat de 20% (soit un effet multiplicateur de 

4 !). Ceci se comprend aisément du fait que pour obtenir 1 kg de riz blanc (long 

grain+brisures) il faut environ 1,7 kg de paddy compte tenu des pertes au cours de la 

transformation. Une attention toute particulière doit donc être portée sur l’excédent 

brut d’exploitation dans la fixation du prix d’achat aux producteurs de même que dans la 

négociation des prestations de transport. Les frais de transport peuvent être 

fortement réduits si une bonne organisation de la collecte permet d’optimiser les 

tournées de camion. L’utilisation des téléphones portables pour organiser la tournée et 

s’assurer de la disponibilité des produits et de la quantité s’avère à cet égard une 

dépense négligeable en comparaison aux économies réalisables sur le transport. 

L’utilisation de plusieurs transporteurs peut permettre de réduire les contraintes 

d’organisation. 

Calculer les coûts de transformation 

Exemple de calcul des coûts de transformation 

Désignations 
Année 

N-1 

Année N Ecarts 

(réalisé-

prévu)   Prévu Réalisé 

Assistance vannage/calibrage 1,74 2,00 1,64 -0,36 

Carburant vannage & cal. 0,55 2,00 0,65 - 1,35 

Electricité décort & condit° 5,03 6,00 3,60 -2,4 

Tri riz blanc 10,00 10,00 10,13 +0.13 

Fumigène 0,70 0,80 0,20 - 0,6 

Entretien et réparation 

décorticage 
2,66 4,00 3,34 - 0,68 

Entretien et réparation vanneuse 0,21 1,00 0,29 -0,71 

Coût de transformation/kg 20,89 25,80 19,83 -5,97 

 

6. OUTILS ET METHODES 

Manuel technique décortiqueuse-polisseuse 

Manuel technique calibreuse 

Manuel technique vanneuse 




