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Ce travail expose la démarche se rapportant aux méthodes utilisées, notamment les méthodes 
physiques qui restent essentielles dans la connaissance d’un milieu récepteur. Les résultats 
auxquels l’étude est arrivée dégagent assez bien leurs intérêts dans la modélisation de la 
gestion environnementale. Dans l’environnement marin et côtier du Togo, l’exercice dirigé a 
eu lieu en deux phases avec des méthodes adoptées puis appliquées sur le terrain ; les 
traitements des échantillons recueillis ont donné des résultats, superposés puis harmonisés. 
 
Le tronc principal du gazoduc, facteur de stress, directement sur le fond marin, reliera la 
source gazière au terminal à Takoradi au Ghana ; il sera à une distance moyenne de 15 
kilomètres, avec des embranchements latéraux respectivement en direction de Cotonou, Lomé 
et Téma. Les travaux de terrain ont été effectués suivant le tracé ; du fait de l’homogénéité du 
secteur, ils n’ont pas bouleversé les composantes du milieu. Au total 50 piquets ont été 
plantés, entre la plage (piquet 1) et le Terminal à Gaz de la CEB (piquet 50) suivant un pas 
régulier de 20 m, dans une direction SSE-NNW. Les coordonnées des points ont été 
converties en UTM Zone 31 et transférées dans l’ordinateur à l’aide du logiciel PMS, 
Waypoint and Route 6.00 afin de faciliter leur manipulation sous l’outil EXCEL. 
 
Sur le plan sédimentologique, les échantillons ont été pris dans des coupes verticales à une 
profondeur comprise entre 15 et 50 cm. La nature des sédiments prélevés est du sable. Au 
total 11 échantillons, soit 1 prélèvement par coupe en quantité suffisante répartie ensuite en 
lot de 300 g. Deux unités de sols sont identifiées : sols minéraux bruts, de structure 
particulaire et de texture sableuse à dominance de sable grossier avec un profil verticalement 
homogène sur toute la profondeur) et sols peu évolués d’apport marin (de texture sableuse à 
dominance de sables fins en surface et de sables grossiers en profondeur et de structure 
particulaire juxtaposée à une structure faiblement grumeleuse. Ils sont soumis à l’influence de 
l’environnement très anthropique.  
 
La définition technique de l’étude, à partir des méthodes physiques, a situé le cadre par 
rapport aux risques et aux mesures et renvoie à la mise en jeu d’un plan de gestion dans le 
secteur récepteur, de la plage du village de Gbétsogbé à la centrale thermique de Lomé, de 
25 000 m2. 
 


