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1. Introduction
Le dessablage consiste à éliminer les sables présents dans les grains de fonio après décorticage et
blanchiment. Il est traditionnellement réalisé manuellement par les femmes au moyen de calebasses. De
l’eau claire est apportée au fonio préalablement lavé, puis le mélange est lentement versé dans un
récipient plus grand (calebasse ou bassine). Les grains de fonio, plus légers, sont entraînés avec l’eau
ainsi transvasée, alors que les sables, plus lourds, restent au fond de la première calebasse (Cruz et
Béavogui, 2011). Cette opération, qui peut être répétée jusqu’à 10 fois en cascade est très fastidieuse et
constitue un véritable goulet d’étranglement dans la succession d’opérations pour la production d’un
fonio de qualité.
Dans le cadre du projet Aval Fonio, les recherches ont visé à mécaniser cette opération de dessablage
pour répondre aux besoins des petites agro-industries de transformation. Les activités développées par
le Cirad ont abouti à la conception et à la réalisation d’un prototype de dessableur nommé « hydrolift ».
Installé dans différentes petites entreprises au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal, l’« hydrolift » a de
bonnes performances techniques: débit de 80 à 100 kg/h avec un taux de sable résiduel dans le fonio qui
peut être inférieur à 200 mg/kg.
Ce livrable 6 intitulé « Guide d’utilisation du dessableur « hydrolift » de fonio » est destiné à fournir
aux utilisateurs de l’hydrolift (PME, groupements de femmes…), les principales informations
concernant le principe de fonctionnement, les réglages, les protocoles d’utilisation et la résolution des
pannes de la machine.

2. Principe de fonctionnement du dessableur hydrolift
Le principe de fonctionnement du dessableur de fonio est fondé sur les écarts de densité entre le fonio et
le sable (1,2 vs 2,7) et, en milieu aqueux, sur des écarts de vitesse de sédimentation d’environ 40%.
L’idée est donc d’introduire le mélange fonio blanchi –sables dans une colonne d’eau avec un courant
ascendant qui entraine les grains de fonio vers le haut alors que les sables tombent par gravité en bas de
la colonne où ils sont récupérés.

Figure 1. Schéma de principe du dessableur hydrolift

1

3. Description du dessableur hydrolift
Le dessableur hydrolift a été conçu spécifiquement pour le dessablage du fonio décortiqué, blanchi et
lavé.
Il est constitué d’un circuit de dessablage, d’un circuit d’eau et d’une plateforme (figure 2).
Alimentation en fonio à
dessabler

Plateforme
d’alimentation

Cuve à eau

Bac de
récupération du
fonio dessablé

Module de
récupération
des sables

Colonne de séparation
du fonio et des sables

Figure 2. Schéma de fonctionnement du dessableur hydrolift
Le dessableur hydrolift comprend :
-

Le circuit de dessablage :
o Un système d’alimentation en fonio (trémie + vis d’alimentation)
o Une colonne verticale de séparation du fonio et des sables (cœur de l’hydrolift)
o Un séparateur eau / fonio
o Un module de récupération de sables
o Un séparateur eau / sables

-

Le circuit d’eau passant par la colonne de séparation avec un débit constant :
o (La colonne verticale de séparation du fonio et des sables)
o Une cuve à eau
o Une pompe
o Un débitmètre

-

La plateforme pour accéder au système d’alimentation
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3.1. Le circuit de dessablage
Le circuit de dessablage est illustré dans la figure 3 ci-dessous :

Alimentation en fonio
(décortiqué/blanchi,
lavé et essoré)
contenant des sables

Circuit du fonio

Grille d’égouttage du fonio:
(treillis inox 0,5 m)

Sables

(+ quelques
grains de fonio)

Eau

Fonio dessablé

Cône en treillis inox
(0,5 mm)

Eau
Eau

Module de
récupération
des sables

Vers l’égout
Grille égouttage des sables
(treillis inox 0,5 mm)

Figure 3. Schéma du circuit de dessablage
Le fonio décortiqué, blanchi et lavé doit être légèrement essoré avant son introduction dans la machine.
Si l’on recherche une séparation quasi-totale des sables et selon le désir de l’utilisateur, quelques grains
de fonio pourront volontairement être entrainés avec les sables vers le bas de la machine. Après avoir
été récupérés au niveau du module de récupération des sables, ils pourront alors être séparés
manuellement.
L’eau de vidange du module de récupération des sables ou de la machine toute entière est rejetée dans
un caniveau pour être évacuée en dehors de l’unité de dessablage.
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3.2.Le circuit d’eau
Le circuit de dessablage est illustré dans la figure 4 ci-dessous :

Débitmètre
Cuve à eau 220 litres

Circuit d’eau
Colonne de
séparation
fonio/sables

Vidange de la cuve
et du circuit d’eau

Vanne de réglage du
débit d’eau

Vers l’égout

Pompe à eau
Figure 4. Schéma du circuit d’eau
Le débit du courant d’eau traversant la colonne de séparation doit être précis et régulier. Une vanne de
réglage permet d’obtenir et d’ajuster ce débit au moyen du débitmètre placé sur le circuit d’eau.
Le circuit d’eau doit être étanche aux particules supérieures à 0,5 mm. Les grains de fonio ne doivent
pas pouvoir y pénétrer.
Le circuit d’eau, qui fonctionne en circuit fermé, permet de recycler et donc d’économiser l’eau de
dessablage. Au cours du fonctionnement, le circuit d’eau pourra néanmoins être progressivement
pollué par des particules fines (sons…). L’eau turbide devra alors être évacuée et la cuve à eau devra
être rechargée en eau claire. Afin d’accroitre le temps d’utilisation de l’eau recyclée, un filtre à eau
peut être placé, en option, sur le circuit d’eau.
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3.3.La plateforme de travail
Une plateforme (figure 5) est associée à l’équipement afin de permettre à l’opérateur d’alimenter la
trémie en fonio à dessabler .

1320

860

Plateforme de
900 x 900 mm

Figure 5. Schéma de la plateforme d’alimentation du dessableur hydrolift
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4. Implantation de l’unité de dessablage
Le dessableur de fonio se compose de 3 parties :

Une unité de dessablage

un ensemble cuve à eau

une plateforme

Figure 6. Les différentes parties du dessableur « hydrolift »

L’unité de dessablage et l’ensemble cuve à eau sont
assemblés par boulonnage

Figure 7. Ensemble unité de dessablage et cuve à eau
Boulonnage
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4.1. Espace nécessaire à l’implantation d’un dessableur hydrolift
4.1.1 Disposition de la plateforme
A priori, 2 dispositions d’implantation sont possibles selon que l’escalier et la plateforme sont disposés
à 180° (figure 8) ou à 90° (figure 9) par rapport à l’hydrolift
Le choix de l’implantation de la plateforme avec son escalier dépend de la forme et de la taille du local
et des possibilités offertes pour une circulation aisée des personnes autour de l’équipement.

Figure 8. Plateforme disposée à 180°

Figure 9. Plateforme disposée à 90°
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4.1.2 Volume nécessaire à l’implantation de l’hydrolift
L’implantation du dessableur hydrolift nécessite une surface d’au moins 15 m² dans une disposition à
180° (figure 10) et une hauteur sous plafond d’au moins 3,5 m (figure 11).
L’ensemble de l’équipement doit être posé sur un sol bien horizontal sinon il sera indispensable de
mettre des cales pour que la colonne d’eau soit bien verticale.

Figure 10. Emprise au sol du dessableur hydrolift

Hauteur minimum
sous plafond : 3,5 m

Figure 11. Hauteur sous plafond nécessaire à l’implantation du dessableur hydrolift
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4.2.Alimentation en eau et évacuation des eaux usées
Pour alimenter en eau l’hydrolift, il est d’abord nécessaire de remplir la cuve qui a une capacité de 220
litres. Il est conseillé de mettre seulement 200 litres en la remplissant jusqu’à 10 cm du bord)
Un tuyau d’eau sera nécessaire pour faire le rinçage général de la machine
Après utilisation de l’hydrolift, les eaux turbides sont rejetées dans un caniveau qui doit être prévu sur
un des côtés de l’aire de dessablage. Ces eaux usées sont envoyées vers une fosse en vue de leur
traitement ultérieur. Les eaux usées doivent être filtrées avant d’être envoyées à l’égout (fosse avec
paniers filtrants). Le caniveau doit être disposé de façon à laisser bien sec l’ensemble de la zone
d’implantation.

Tuyau d’alimentation
en eau

Vers fosse
et égout

Caniveau d’évacuation
des eaux usées
Figure 12. Alimentation en eau de l’hydrolift et évacuation des eaux usées
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4.3. Alimentation électrique (230 V – 50 Hz avec terre)
La machine est équipée de deux moteurs électriques monophasés de 230 V, 50 Hz. Le moteur électrique
du système d’alimentation à une puissance de 0.25 kW et celui de la pompe à eau à une puissance de
0.55 kW.

Câble d’alimentation
3 fils de 2,5 mm²
(Phase, neutre et terre)

Moteur électrique du
système d’alimentation

Arrêt d’urgence
par coup de poing
Boitier électrique de
commande du
système
d’alimentation

Câble du flotteur
dans la cuve

Boitier électrique
de commande de
la pompe à eau

Moteur électrique
de la pompe à eau
Figure 13. Alimentation électrique de l’hydrolift
L’alimentation générale de l’installation doit donc être du 230 V 50 Hz avec terre. Le câble électrique
comporte 3 fils de 2,5 mm² (phase, neutre et terre).
Il est conseillé de bien vérifier que le fils qui doit être relié à la terre le soit bien, il est courant que ce ne
soit pas le cas. Le châssis est isolé du sol par des tampons en caoutchouc qui sont isolants. Si
l’équipement n’est pas relié à la terre il peut y avoir du courant dans le châssis ce n’est pas dangereux
mais très désagréable.
Un arrêt d’urgence coup de poing doit équiper le circuit électrique.
Dans la cuve à eau il sera placé un flotteur muni d’un contact électrique à relier sur le bordier de la
pompe.
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5. Matière première à utiliser pour le dessableur hydrolift
Le dessableur hydrolift a été conçu spécifiquement pour le dessablage du fonio décortiqué, blanchi et
lavé.

5.1.Décorticage du fonio avec le décortiqueur GMBF
Le fonio à utiliser dans le dessableur hydrolift doit préalablement avoir été décortiqué et blanchi au
moyen d’un décortiquer à fonio GMBF.

Figure 14. Décortiqueurs à fonio GMBF (© T. Ferré, Cirad)

5.2.Nettoyage/criblage avec le crible rotatif
Après passage au décortiqueur GMBF, le fonio décortiqué et blanchi doit être nettoyé et trié au moyen
d’un crible rotatif pour éliminer les particules fines (son, poussières, sables fins…). Le premier tambour
du crible équipé d’une grille de maille inférieure à 0,6 mm permettra ainsi de récupérer les particules
fines. Le second tambour équipé d’une grille de 2 mm, permet de récupérer la grande masse des grains
pour le dessablage.

Figure 15. Crible rotatif pour trier le fonio blanchi avant dessablage (© P. Thaunay, Cirad)
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5.3.Lavage manuel ou mécanisé
Après transformation et criblage, des particules de son et de poussières restent encore collées à la
surface des grains de fonio. Il est donc nécessaire de réaliser un lavage des grains.
Le lavage du fonio peut être effectué manuellement dans une grande calebasse remplie d’eau claire, où
les grains de fonio sont versés puis brassés à la main pour bien décoller les impuretés (figure 16).
Ce lavage peut également être réalisé mécaniquement en utilisant un laveur rotatif « type bétonnière »
(figure 17).

Figure 16. Lavage manuel (© P. Thaunay, Cirad)

Figure 17. Laveur rotatif (© J-F Cruz, Cirad)

5.4. Egouttage du fonio
Après avoir été lavé, le fonio doit être égoutté (figure 18) avant d’être introduit dans le dessableur
hydrolift.

Figure 18. Egouttage du fonio (© P. Thaunay, Cirad)
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6. Protocole de mise en route
6.1.Référencement de l’équipement
Bac d’alimentation en
fonio décortiqué,
blanchi, lavé et essoré

Trémie
d’alimentation
Système
d’alimentation

Motoréducteur
Séparateur
Eau / fonio

Débitmètre

Vanne RA
Bac de récupération
du fonio dessablé

Vanne RB

Bac de récupération
des sables

Colonne de
séparation
fonio/sables

Séparateur
eau / sables

Vanne VC
Vanne VD
Vanne F

Vanne VB

Figure 19. Les éléments du dessableur hydrolift
Le dessableur hydrolift est équipé de différentes vannes qui ont chacune une fonction propre:
 2 Vannes de réglage du circuit eau :
-

une vanne RA pour régler la pompe à un débit de 6000 l/h (lecture au débitmètre)

-

une vanne RB pour régler le débit d’eau du circuit à 3800 l/h (lecture au débitmètre),

 1 vanne de fermeture F qui sert à isoler le module de récupération des sables du circuit eau afin
de permettre sa vidange,
 4 vannes de vidange :
-

une vanne VA pour la vidange de la cuve à eau (voir figure 20),

-

une vanne VB pour la vidange du récupérateur des sables,

-

une vanne VC pour la vidange du débitmètre,

-

une vanne VD pour la vidange de la colonne de dessablage.
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Arrêt « coup de poing »

Cuve à eau
220 litres

Boitier de commande B du
système d’alimentation

Boitier de commande A de la
pompe du circuit d’eau

Pompe
Vanne VA
Vidange de
la cuve

Figure 20. Les éléments du dessableur hydrolift (suite)

6.2.Protocole de mise en route
(Avant toute mise en route, il est nécessaire de vérifier que le circuit d'eau de l’équipement a bien été
rincé à l'eau claire ainsi que toutes les parties qui sont en contact avec le fonio).
- Fermer toutes les vannes de vidange d'eau (vanne VA de vidange de la cuve, vanne VB de vidange
du module de récupération des sables, vanne VC et vanne VD).
- Ouvrir totalement la vanne F de mise en circuit du module de récupération des sables.
- Remplir la cuve à eau (jusqu’à 10 cm en dessous du bord)
- Ouvrir au maximum la vanne RB de réglage du débit d'eau.
- Mettre en fonctionnement la pompe (bouton du boitier de commande A)
- Régler la vanne RA de manière à obtenir un débit de 6000 l/h (lecture au débitmètre). Par la suite,
cette vanne RA peut rester en position à condition de bien vérifier, lors de chaque démarrage, que le
débit maximum est à 6000 l/h.
- Régler la vanne RB pour obtenir un débit d'eau de 3800 l/h (lecture au débitmètre). Ce débit de 3800
l/h doit rester stable et le circuit d'eau ne doit pas être arrêté pendant toute la durée du dessablage.
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7. Protocole de fonctionnement et d’arrêt
Deux personnes sont prévues pour assurer le bon fonctionnement de l’équipement.
, il est donc envisageable qu’une personne puisse ponctuellement gérer seule les différents postes.

7.1. Protocole d’utilisation
Après avoir suivi le protocole de mise en route et obtenu un débit d’eau stable de 3800 l/h pour le
circuit eau), il faut procéder aux opérations suivantes
- Mettre le fonio à dessabler dans la trémie d’alimentation (équivalent à environ 32 kg de fonio sec)
- Mettre en fonctionnement le système d’alimentation en fonio (bouton du boitier de commande B)
- En fonctionnement, le remplissage de la trémie est, a priori, nécessaire toutes les 15 à 20 minutes
- Pendant le fonctionnement, il faut toujours vérifier que le module de récupération des sables n’est pas
trop chargé en fonio.

7.2. Protocole d’arrêt
- En fin de dessablage, il faut toujours laisser en fonctionnement le circuit d'eau
- puis rincer l'ensemble du système d'alimentation en fonio lorsqu’il est vide.
- Arrêter le système d'alimentation en fonio (bouton du boitier de commande B),
- Laisser encore fonctionner le dessableur pendant 3 à 4 minutes pour que la colonne se vide de son
fonio
.Arrêter la pompe (bouton du boitier de commande A).
- Ouvrir la vanne VB pour vidanger le module de récupération des sables et la colonne de séparation,
- Rincer l’ensemble du dessableur.
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8. Pannes et remèdes
Pannes

La pompe de redémarre pas ou ne tourne pas
♦ Alimentation électrique

♦ Pompe encrassée

La vis sans fin du système d’alimentation ne
tourne pas
♦ Le moteur électrique tourne mais la vis
d’alimentation ne tourne pas
♦ Le moteur électrique et la vis
d’alimentation ne tournent pas.

Le débitmètre ne reste pas stable
♦ Le niveau d’eau dans la cuve à eau est
bas
♦ Des particules supérieures à 0,5 mm
circulent dans le circuit eau

Remèdes

En appuyant sur le bouton de commande, la
pompe ne tourne pas et n’a aucune réaction 
Il faut vérifier si le courant électrique arrive bien au
moteur de la pompe sinon faire vérifier le moteur
électrique.
En appuyant sur le bouton de commande, la
pompe ne tourne pas mais elle a des réactions 
Il faut débloquer la pompe

Il faut vérifier l’accouplement
 Il faut vérifier l’alimentation électrique sinon
il faut vérifier le moteur électrique

Il faut ajouter de l’eau dans la cuve
Il faut vérifier et nettoyer le cône en treillis inox
en bas de la colonne de séparation 
Il faut chercher par où entrent ces particules

L’eau de la cuve est très vite sale

Il faut vérifier l’étanchéité entre le circuit eau et
le circuit fonio. Des particules supérieures à 0.5 mm
passent dans le circuit eau.

Sensation de courant électrique dans le châssis

Il faut vérifier la mise à la terre efficace du circuit
électrique.
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