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La seule usine importante du Togo traite les phosphates de bassin sédimentaire argilo-sableux 
avec de l’eau de mer. L’étude montre ce processus et porte ses objectifs sur es déchets 
liquides boueux riches en particules fines (les argiles) et autres substances d’origine 
sédimentaire, déversés en mer. Ce choix entraîne une pollution sédimentaire remarquable 
entre le Togo et le Nigeria  dans une frange côtière de 250 km de long où s'exerce la pêche 
artisanale. Le déversement en mer est classé comme stress important pour la santé de 
l’écosystème marin et pour l’homme. L’article met en exergue la problématique, expose la 
méthode de décantation pour situer le niveau de sensibilité à partir duquel la méthode peut 
être jugée convenable pour un modèle d’application, de remplacement du mode actuel de 
déversement. 
 
Les infrastructures de traitement du minerai brut sont à Kpémé situé sur la côte à 30 km des 
sites d’exploitation minière. Les dispositions physiques de rejet, les déversoirs, se situent au 
droit du wharf et à l’Est immédiat du village de Gumukopé. L’usine utilise de l’eau de mer 
pour séparer la ressource minérale des argiles (la séparation est obtenue à 0,045 mm) qui 
deviennent des déchets liquides boueux riches en particules fines. Les eaux côtières 
d’agitation permanente, sous animation de la dérive littorale d’Ouest-Est, redistribuent les 
particules fines. Par contre, les argiles solides récupérées à l’usine servent à constituer un 
remblai de plage dans les secteurs d’érosion de part et d’autre de l’usine et surtout à l’Est des 
ouvrages de protection de Kpémé-Gumukopé. Cet épandage est également une source linéaire 
de pollution sédimentaire. Les phosphates sédimentaires sont accompagnés de métaux lourds ; 
ces substances sont en partie déversées aussi en mer. 
 
La question est de mettre en place un test d’application de la méthode de sédimentation ou de 
décantation. Il se repose sur la maîtrise fondamentale des mécanismes de sédimentation des 
particules et sur la construction des bassins de décantation avec un mécanisme de vidange des 
vases molles. La méthode consiste, dans un réceptacle (un bassin ou un bac), en eau chargée 
de particules grossières ou fines en suspension, à séparer le liquide du solide.  
 
L’usine produit 850 000 tonnes d’argiles par an. Elle travaille 330 jours dans l’année. La 
production journalière est estimée à 2575 tonnes d’argiles. L’usine pompe 86 400 m3 d’eau de 
mer par jour pour la séparation à 0,045 mm. Le volume de 86 400 m3 d’eau argilifiée, bien 
homogène, est rejeté en mer tous les jours. Le volume de vase molle obtenue après 
décantation de 22 heures par jour sur l’ensemble des bassins (de géométrie 5m x 10 m x 25 
m) donnerait 5643,750 m3 par jour ; les eaux à rejeter après décantation correspondraient à 
46 196,25 m3. Le scénario de décantation des 86 400 m3 dans les mêmes conditions de 
géométrie de bassin serait de 9056,25 m3 de vase molle par jour avec 69 bassins. Des 
questions accompagnent ce résultat pertinent d’expérimentation en laboratoire montrant que 
la méthode de décantation est justifiée, appropriée pour atteindre l’objectif de restauration 
pour un rendement écologique à long terme.  
 
 
 


