
24/03/2021 

 

  

FABRICATION 
ARTISANALE DES 
SAVONS 
      

HP 
APEE 



 1 

INTRODUCTION 

Le savon est un produit liquide ou solide compose de molécules amphiphiles obtenus par 

réaction chimique entre un corps gras et une base forte, spécifiquement l’hydroxyde de 

sodium. Cette réaction est en général opérée à chaud ; elle est possible à froid avec certains 

ingrédients. 

Dans notre cours nous allons nous intéresser sur la fabrication artisanale du savon solide. 

Pour pouvoir comprendre la technique de fabrication artisanal du savon solide, voici les 

différents points que nous allons traiter  

 -Le matériel nécessaire pour produire le savon 

-La matière première pour fabriquer le savon 

-La dilution de soude caustique 

-Le mélange Huile-Soude caustique 

-Le retrait du mélange huile-soude caustique du mélangeur. 

-Découpage du savon 
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CHAPITRE 1: LE MATERIEL NECESSAIRE POUR PRODUIRE LE SAVON DUR 

Le matériel nécessaire pour la production artisanale du savon dur est assez consistant selon 

l’endroit de production, la quantité de production désirée, la main d’œuvre,… 

De ce fait, il y a du matériel de base pour pouvoir produire localement un savon dur : 

A. La balance 

 Dans cette activité, la balance nous permet de mesurer les matières premières que nous 

utilisons. 

Dans la production du savon, la balance ne peut pas être ignore car toutes les matières que 

nous devons utiliser doivent être attentivement mesures. 

Pour être précis pendant la mesure, vaut mieux utiliser la balance capable de mesurer une 

grande quantité [100kg par exemple] afin de minimiser les erreurs qui peuvent s’observer une 

fois utiliser la balance de petite capacité de mesure [25kg par exemple]. 

B. L’hydromètre 

 

 

 

L’hydromètre est un 

équipement en verre 

permettant la mesure d’une 

valeur de l’eau dans un 

composé. Il mesure 

notamment la densité des 

fluides, principalement de 

l’eau, la pesanteur et la 

pression des liquides. 

Dans notre activité, 

l’hydromètre nous permet de 

mesurer la quantité d’eau 

nécessaire pour diluer la 

NaOH afin qu’elle puisse être utilisable dans la production artisanale du savon dur. 

C. Les grandes bassines 

Ce sont des récipients en plastique utilisés pour y mettre de l’eau. 

Dans notre activité, ces récipients nous permettent aussi de faire facilement la dilution de 

l’hydroxyde de sodium mais aussi de conserver quelques restes des savons après de 

découpage et la solution restante [non utilisée]  

 

 



 3 

D. Le mélangeur 

 

 

Le mélangeur est une machine qui assure le mélange homogène. 

Pour notre cas, il s’agit d’un fut vide muni d’un système permettant de faire la rotation, 

montée à l’intérieur du fut. L’ensemble de ce système et du fut métallique constitue ce qu’on 

appelle Mélangeur. 

Même si il s’agit d’un fut vide métallique pour notre cas, on peut trouver d’autres types de 

récipients métalliques dans lesquels sont montés les systèmes de mélange .Donc l’essentiel le 

mélange-huile soit homogène. 

 

E. Une caisse 

 C’est une caisse qui peut être à bois ou métallique, qui est fabriquée d’une façon démontable. 

C’est dans cette caisse où la réaction complète de saponification doit se réaliser. Pour faciliter 

l’esthétique dans la fabrication des savons, une caisse métallique est préférée. 

 

F. Une table 

Dans notre activité, la table nous est utile dans le moment où nous voulons décharger la table 

coupeuse surtout pendant le travail de découpage des savons. 

G. Machine coupeuse 

 

 

Une machine coupeuse est un appareil mécanique qui permet le découpage des objets solides. 
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Pour notre cas, il s’agit d’une table métallique sur laquelle est monté le système de 

découpage. 

Pour que le travail soit bien réalisé, il faut que la table soit lourde de façon que pendant le 

découpage la table ne bouge pas beaucoup, juste pour éviter les imprécisions qui peuvent se 

produire. 

     H. L’équerre ou latte 

Pendant le découpage des savons, nous avons besoins d’une latte ou équerre Cet instrument 

de mesure de la longueur et ou d’angle doit nécessairement être métalliques de façon que ses 

graduations ne soient pas effacées par l’huile. 

I .Un fut vide 

Puisqu’on aura besoin de stocker les matières premières fluides, nous devons avoir des 

récipients pouvant nous aider dans ce travail. Pour notre cas, nous devons avoir des futs vides 

pour conserver de l’huile ou autre liquide à utiliser. 
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CHAPITRE 2: LES MATIERES PREMIERES 

Les matières premières pour la fabrication de savons sont ; 

-Les alcalins ;  Soude caustique ou potasse caustique 

-Les corps gras ; Graisses ou huiles. 

-L’eau 

2.1 Graisses ou huiles 

Les matières grasses représentent un volume plus ou moins deux tiers des matières premières 

dans une savonnerie .Leur disponibilité et leur sécurité d’approvisionnement sont donc des 

éléments essentiels dans le choix de corps gras. 

Selon le pouvoir de matière grasse et le types désiré, voici les quelques matières grasses qui 

sont utilisées ; 

-huile d’olive 

-huile palmiste 

-huile de tournesol 

-huile de maïs 

-huile d’arachide 

-huile de coton 

-huile de macadamia 

-huile de soja 

-huile de sésame 

-huile d’avocat 

-huile de coton 

-saindoux 

-suifs 

-huile de poisson 

-huile de ricin,… 

Pour notre cas, l’huile palmiste est prioritairement utilisée. Dans toutes ces huiles, on peut 

choisir celle qu’on peut utiliser ou bien faire le mélange; l’essentiel est de savoir les 

proportions pour chacune d’elles. 

Exemple : Si on veut fabriquer 1kg de savon en utilisant le mélange d’huile de tournesol, 

huile d’avocat et l’huile de carthame ; les proportions sont les suivantes : 

-huile de tournesol : 200g 

-huile d’avocat : 100g 
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-huile de carthame : 50g 

Souvent, le mélange d’huile dépend de la qualité ou le type du savon dont on a besoin. 

2.2 Hydroxyde de sodium [soude caustique] 

La soude caustique [NaOH] est la lessive la plus employée. 

Les savons qui sont obtenus par la réaction de la soude caustique sur des corps gras sont des 

savons [durs].Comme il s’agit d’un produit chimique assez rependue car utilisé dans 

différentes entreprises artisanale, il est généralement facile à trouver. 

La soude caustique est vendue sous forme de blocs solides, de palettes, de poudre et de 

liquide. 

Pour de grandes quantités, il est plus économique de l’acheter sous forme de blocs dans le sac 

de 25kg. 

La soude caustique est une base trouvée par l’électrolyse de chlorure d’hydrogène. Elle attire 

facilement l’eau à l’air libre. 

Attention ; La soude caustique est un produit qui attaque la peau, les yeux et les vêtements. 

Pour dissoudre la soude dans l’eau, il faut veiller à  ce qu’on mette toujours l’hydroxyde de 

sodium dans l’eau et pas le contraire. Il est indispensable de porter les gants est des lunettes 

est si disponible un masque au moment de la préparation de la solution. 

S’il y a contact avec la soude, d’abord rincer à l’eau ensuite avec du jus de citron. 

La soude  caustique est corrosive pour les récipients en aluminium. 

Il est à éviter de produire du savon dans une casserole en aluminium. 

A côté de la soude caustique, la potasse caustique est aussi utilisée ; 

 Mais celle-ci est préférée dans le cas où on a besoin du savon mou. 

NB : Comme l’hydroxyde de potassium est un produit caustique au même titre que la NaOH, 

les mêmes précautions doivent être prises. 

2.3 L’eau 

L’eau est le milieu dans lequel se fait la réaction entre le corps gras et la lessive. La 

saponification nécessite l’eau douce parce que l’eau dure contient les ions de calcium et de 

magnésium qui vont réagir avec le savon et qui l’empêcheront d’agir comme agent détergent. 

Pour adoucir l’eau il s’agit d’y ajouter une petite quantité de lessive concentrée, de bien 

mélanger et laisser reposer le mélange pendant  1 à 2 jours. 

Ici on doit savoir qu’une fois ajouter la lessive dans l’eau, cette dernière à se chauffer  au 

moins une température de 120. C’est pourquoi l’utilisation de la solution nécessite à au moins 

24h pour qu’elle se refroidisse. 

 

 



 7 

2.4. Les autres matières premières 

En réalité, lorsqu’on a la lessive [ici soude caustique], le corps gras [ici l’huile palmiste] et 

l’eau nous pouvons facilement fabriquer le savon .Mais selon la qualité [savon aromatique, 

savon de couleur,…] nous pouvons ajouter d’autres ingrédients. 

Parmi ces ingrédients on peut citer ; 

-les catalyseurs : le carbone de sodium pour augmenter le pouvoir détersif du savon 

-les charges : le sel ordinaire, l’argile, la craie,… pour augmenter la masse du savon. 

-les colorants 

-les feuilles de quelques plantes ; feuille de muringa, Aloevera,… 

-les parfums 

NB : Pour que le savon soit bleu il faut prendre 1kg de colorant et ajouter dans 100kg d’huile  

   

LES MESURES DE PRECAUTION 

-Eviter de mettre les doigts dans la solution de soude 

-Interdit de verser l’huile dans un récipient contenant de la soude  

-Le port de masque est conseillé 

-Eviter de mettre le matériel et les matières premières [spécialement la NaOH] proche des 

enfants. 

-Préparer tout le matériel nécessaire avant de commencer les mélanges. 

-Strictement interdit de se mettre à l’œuvre de la fabrication des savons ayant pris de la bière. 

-Ne jamais verser l’huile dans la soude caustique plutôt le contraire est recommandé. 

-Le port des chaussures fermées est recommandé. 

-Lors des mélanges NaOH avec H2o, Huile avec NaOH [solution], le port de gants est 

recommandé. 
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CHAPITRE3 : SOLUTION DE L’HYDROXYDE DE SODIUM 

Au marché surtout chez nous au Burundi, le NaOH se vend étant à l’état solide [sous formes 

de blocs] dans les sacs de 25kg. Alors pour pouvoir l’utiliser, nous devons la mélanger avec 

de l’eau afin que nous puissions l’utiliser étant à l’état liquide [solution].Quand elle est dans 

cet état, elle devient aussi facile à le mélanger avec l’huile .Pendant la dilution, nous pouvons 

dire que l’eau agit fortement sur la concentration de l’hydroxyde de sodium. 

Pour savoir la quantité d’eau qu’il faut pour que la solution soit prête à être utilisé, nous 

utilisons l’hydromètre. 

Nous devons également savoir qu’après la dissolution de NaOH, la solution devient très 

chaude pendant au moins 24 h. 

Remarque : 

-Les bonnes proportions sont les suivantes : 

25kg de NaOH sont mélangés initialement avec 60l de l’eau 

Il peut y avoir des ajouts selon la concentration de NaOH d’où il faut bien utiliser 

l’hydromètre. 

-On met le NaOH dans l’eau et non l’eau dans le NaOH. 

-Il est déconseillé de poser l’hydromètre dans la solution chaude car on risque de 

l’endommager. 

-Les graduations de l’hydromètre se lisent attentivement si non on risque de perdre la qualité 

du savon. 
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CHAPITRE 4 : MELANGE DE LA SOLUTION SOUDE AVEC L’HUILE 

Le mélange s’effectue dans le mélangeur. 

Pour effectuer ce mélange, on mesure d’abord la quantité d’huile à utiliser ainsi que la 

solution soude y relative et on les verse spontanément dans le mélangeur. Notons qu’on doit y 

mettre en premier lieu l’huile puis la solution soude en dernier lieu. 

Quand on termine de mettre ces matières premières dans un mélangeur, on doit spontanément 

commencer le mixage en se servant du système de mélange qui est installé au sein du 

mélangeur .Le mixage se fait dans le sens unique et dure entre 30 et 40min. 

NB : Les bonnes proportions sont les suivantes : 

1kg d’huile palmiste correspond à 0,66kg de NaOH 

100kg d’huile palmiste correspondent à 66kg de NaOH 

Signalons que ces valeurs sont utilisées pour la fabrication artisanale des savons durs. 

C’est dans cette phase où on peut ajouter la matière de coloration en cas de besoin. 

Après le bon mélange, on passe à l’étape de verser le mélange dans une caisse où se fait la 

réaction de saponification. 

 

CHAPITRE 5 : PASSAGE DU MELANGE DU MELANGEUR VERS UNE CAISSE 

Après la durée nécessaire pour le mélange [30-40min], la soude caustique se trouve bien 

mélangée avec le corps gras de façon même qu’on commence à  voir l’image que va avoir le 

savon .Sans trop tarder on doit préparer la caisse et y verser le mélange attentivement de façon 

que ce mélange ne cause pas des dégâts   , sachant qu’il contient l’hydroxyde de sodium qui 

est très dangereux. 

On informerait que la réaction de saponification doit se réaliser pendant 24h dans cette même 

caisse. Apres cette période, on trouve que le savon est déjà prêt, dur comme on le désire. En 

ce moment c’est la phase d’enlever  le savon de la caisse qui suit. 

 

CHAPITRE 6 : ENLEVEMENT DU SAVON DE LA CAISSE 

Pour enlever le savon entier de la caisse, on doit d’abord démonter la base de la caisse ,ensuite 

mettre la caisse contenant le savon dans la position debout ,puis vider la caisse et enfin 

enlever l’enveloppe ou la couverture du savon et d’autre saleté s’il y en a. 

 

 

 

 

 



 10 

CHAPITRE 7 : DECOUPAGE DES SAVONS 

 

Pour passer au découpage des savons ,il faut d’abord se munir d’une latte ou équerre 

métallique et un autre tube métallique pouvant nous aider a bien tracer sur le savon .Il ne faut 

pas oublier aussi un petit fil qui va jouer le rôle de couper le savon. 

Pour faciliter la tâche il faut qu’on soit à deux personnes ; 

 Car lorsqu’on est seule, le travail de traçage devient difficile. 

Chaque fois qu’on veut découper le savon, on doit savoir les dimensions des savons .Donc il 

faut savoir la hauteur, la longueur et la largeur parallélépipédique, la hauteur et le côté pour la 

forme cubique. 

NB : Les calculs se font avant le découpage car une fois commencer  à découper  il ne faut 

pas se tromper. 

        Le découpage se fait sur une table coupeuse bien préparée en avance. 

        Pour que la table soit lisse il faut se munir d’une petite quantité d’huile qu’il faut mettre 

sur la table coupeuse en cas de frottement. 

 



 11 

 

 

 

 

 

 

               SYNTHESE  

Le savon dur étant un produit détersif très nécessaire dans la vie humaine quotidienne, pour le 

fabriquer d’une façon artisanale, on prend la lessive [ici l’hydroxyde de sodium] et on le 

mélange avec un corps gras [ici l’huile palmiste] dans un mélangeur .Lorsque ce mélange 

s’est fait dans des conditions adéquates, dans une durée de 24heures, on trouve un savon dur 

dans une caisse qui est prêt à être découpée en des petits savons selon les dimensions voulues. 

Quant au découpage des savons, il suffit d’avoir le matériel de mesure de la longueur [latte ou 

équerre] et un fil servant à couper. Le découpage se fait sur une table coupeuse. 

 

 

 

          CONCLUSION 

L’activité de fabrication de savons  exige  un long protocole de matériel raison pour laquelle il 

faut préparer tout le matériel avant le début des mélanges y relatifs. Il faut aussi être attentif 

car on est à faire avec les produits nocifs au corps humains.      


