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4 DE
ESCRIPT
TION DES
S ACTIVIITES ET DES INF
FRASTRU
UCTURE
ES
AS
SSOCIEE
ES A L’EX
XTRACT
TION ET A LA SEPARATIO
ON DES
SA
ABLES MINERAL
M
LISES DU
U SECTE
EUR MINIIER DE M
MANDEN
NA
Pour lu
ui permettree de procéd
der à l’explo
oitation des sables min
néralisés dee Mandena, QMM a
mis en place difféérentes infrrastructuress, telles qu’’elles ont été décrites dans le PG
GES des
opératio
ons minièrres de 2008
8 (2009-20
013) et de ses addendas. Ce so nt, notamm
ment les
infrastrructures du complexe minier
m
comp
prenant l’ussine de sépa
aration des minéraux (incluant
(
la centrrale électriq
que, les réservoirs d’hyydrocarbures, les ligne
es de transsport), la station de
pompagge de la rivvière à Mé
éandre, le sseuil déverrsoir et ainsi que le p
point de dé
épart de
l’extracttion des sables où on retrouve lee bassin de la drague et
e le concen
ntrateur flo
ottant de
même q
que l’unité d’extraction
d
n à sec des ssables minérralisés. Le complexe
c
coomprend ég
galement
une sérrie d’infrasttructures co
onnexes (bââtiment adm
ministratif, cafétéria, laaboratoire, ateliers,
etc.). L
Le présent PGES
P
inclu
ut égalemen
nt les trois phases de
e la Base vvie permane
ente des
employyés de QMM
M, l’usine de
d pompagee et de production d’e
eaux potablles du lac Lanirano
L
(figure 4
4.1).
Par rap
pport à la co
onfiguration
n initiale du
u projet, il n’y
n aura pass, pendant lles cinq pro
ochaines
années,, de modifiication maje
eure concerrnant les in
nfrastructurres minièrees et conne
exes. Les
seuls ajouts d’infra
astructures ou modificaations à la gestion
g
des infrastructu
i
ures seront :
•

Mise en place
p
de no
ouvelles inffrastructurees liées à la
l gestion des déchetts et au
traitement des sols con
ntaminés:

-

Un site de stockage
s
de
es déchets d
dangereux ;

-

Une station
n de traitem
ment des solss contaminéés par bioré
émédiation ;

-

Un site d’en
ntreposage des matièrees résiduellees reliées au
ux opération
ns minièress.

•

Suspension
n, autant qu
ue possible, de l’utilisattion de la sttation de poompage de la
l rivière
à Méandre,, à partir de
e 2014;

•

Gestion dess eaux au se
euil déverso
oir : garder la fonction du seuil toout en améliiorant la
gestion dess eaux;

•

Gestion dess matières résiduelles
r
: abandon du
d site temp
poraire de st
stockage et transfert
t
des matièrres résidue
elles vers lle Lieu d’E
Enfouissem
ment Techn
nique des matières
m
résiduelles d’Ankarefo
o;

•

Suspension
n temporairre de l’utilissation de la méthode d’extractioon à sec à partir
p
de
Novembre 2014, retou
ur à la méth
hode de prééconditionn
nement des sables conssolidés à
é
ts mobiles lourds, tellle qu’elle était
é
pratiqu
uée en 20110. Cette
l’aide des équipement
option devrait contrib
buer à dimiinuer les im
mpacts environnementtaux de l’op
pération
minière (brruit, poussiè
ère..).

La desccription tech
hnique de la
a plupart d es composa
antes du pro
ojet, notam
mment celless qui ont
été utiliisées depuiss le début du
d projet on
nt été dévelo
oppées danss le PGES (22009-2013)) édition
initiale.. Sans voulo
oir reprendrre les détaills techniquees qui ont été
é exhaustiivement dév
veloppés
dans cee document,, le présent PGES (20114-2018) visse surtout à mettre à joour et/ou à faire un
rappel de certaines informa
ations descr
criptives qu
ui s’y trouv
vent. En ou
utre, les nouvelles
n
infrastrructures mises
m
en pllace serontt décrites sommairem
ment. De m
même, les aspects
n du comp
environ
nnementaux
x reliés à l’’exploitation
plexe minie
er susceptibble d’avoir un effet
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direct o
ou indirect sur un ou plusieurs
p
élléments des milieux social et envvironnemen
ntal sont
égalemeent exposéss et mis à jour dans ce d
document.

4.1 A
Activités et
e infrastrructures aassociées à la séparration priimaire dess
m
minéraux lourds
Pour lees cinq procchaines ann
nées, QMM
M continuera
a d’utiliser la plupart des infrasttructures
mises een place au début du projet
p
pour l’extraction
n des sables minéralissés et de sép
paration
primairre des minééraux lourdss. Néanmoiins, l’opérattion de deux d’entre ellles sera suspendue
pour un
ne durée indéterminé
i
ée, à savoirr la station
n de pomp
page constrruite à la rivière
r
à
Méandrre, et le « Dry
D Mining ». En outree, l’exploita
ation du Lie
eu d’Enfouisssement Te
echnique
d’Ankarrefo fera l’o
objet d’un trransfert à laa Communee Urbaine de
d Fort-Dau
uphin. De ce fait, ce
site disp
posera d’un
n autre cahiier des charrges qui serra sous la responsabiliité de la Commune.
Les priincipales co
omposantess des infrasstructures du complexe minier correspond
dant aux
opératio
ons des cin
nq prochain
nes années , dont la plupart
p
sont déjà décrrites dans le
l PGES
(2009-2
2013) sont :
•

La drague

•

Le Dry min
ning (suspen
ndu pour un
ne durée ind
déterminée))

•

Le concentrrateur flotta
ant

•

Le bassin minier
m

•

La série dess bassins de
e décantatio
on des eaux de procédé
é et des efflu
uents miniers

•

Le seuil dévversoir

Les nou
uvelles infra
astructures associées au
ux opérations minièress qui serontt construitess sont :
•

Le site de sttockage tem
mporaire dees matières résiduelles
r
dangereusees

•

La station de
d traitemen
nt des sols ccontaminéss par biorém
médiation

•

Le site d’en
ntreposage des
d matièrees résiduellees issues dess opérationss minières

En ce q
qui a trait aux
a activitéss reliées à ll’extraction des sables minéraliséss et à la sép
paration
primairre des minééraux lourd
ds, celles-cii sont les mêmes
m
que celles décrrites dans le
l PGES
(2009-2
2013), soit :
•

La planifica
ation minièrre

•

La préparattion de la zo
one d’extracction

•

Le recyclag
ge des eaux de
d procédé et des effluents minierrs par décan
ntation

•

L’extraction
n des sabless minéraliséés (dragage et précondiitionnemen
nt)

•

La séparation primaire
e des sabless

•

Le transporrt des sabless minéraliséés à l’usine de séparation
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•

La séparation finale de
es sables

•

La réhabilittation du se
ecteur minieer

•

La gestion des
d eaux au
u seuil déverrsoir

4.1.1 Planifica
ation miinière
Le sectteur minierr de Mand
dena a un
ne superficiie de 2 37
70 ha. La ssurface destinée à
l’exploittation et qu
ui a fait l’ob
bjet d’une p
planification
n minière est de 2 160
0 ha (238 ha
a ont été
exclus d
de l’exploita
ation pour des
d fins de conservatio
on de la forrêt). Le plan
n minier intègre un
program
mme de gestion des accès
a
aux rressources naturelles
n
telles
t
qu’ellles existaien
nt avant
l’exploittation. Cettte gestion de
es accès rep
présente unee mesure d’atténuation
n du projet.
Les opéérations d’ex
xtraction se
e feront en ccontinu surr une périod
de de 25 anss ou plus. En tenant
comptee de la tendance volatille du march
hé du produ
uit Ilménite
e, le plan m
minier pour les cinq
prochaiines annéess prévoit une
u
exploittation à un
n rythme ré
éduit, maiss flexible selon
s
les
scénario
os du march
hé. Aussi, ill est prévu d
de décaper une superfiicie de l’ord
dre de 300 à 400 ha
pour less 5 prochain
nes années et d’optimi ser la superrficie des terrains décoouverts en aval
a
de la
drague,, en prévisio
on de l’insta
allation dess infrastructtures nécessaires à l’exxtraction de
es sables
minérallisés (tuyau
uterie, lign
nes électriq
ques, etc.) et de la constructioon des basssins de
décantaation (figuree 4.2).

Figur
re 4-1 : Pla
an minier prévision
nnel pour 2014
2
à 20118
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Figu
ure 4-2 : In
nfrastructtures miniières
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Les prin
ncipales acttivités reliée
es à la planiification min
nière de 2014 à 2018 soont :
•

Les activitéés de forage
es : pour avvoir une meeilleure com
mpréhension
n de la géo
ologie du
gisement (p
plancher arg
gileux, dureeté du sablee, piézométrrie);

•

Le design de l’opération (circu
uit minier, chenaux de
d dragage,, détermina
ation de
l’élévation optimale du
d bassin de dragag
ge en tenan
nt compte les exigen
nces des
opérations d’extractio
on des sablles et le niveau
n
des eaux de su
surface du système
lagunaire);

•

Le déboisem
ment, le défrichage, lee décapage et
e la gestion
n des sols ((sol de souss-forêt et
de marécag
ge);

•

La localisattion et la mise en placee des lignes électriquess qui alimen
ntent la drague et le
concentrateeur flottant;

•

La mise en place d’un système inttégré de gesstion des ea
aux de procéédé qui optiimise les
impératifs de qualitté des eau
ux et les besoins d’espace
d
di
disponible pour la
réhabilitatiion ;

•

La localisattion et la miise en placee des condu
uites (apportt d’eau au bbassin de drragage et
au concenttrateur flotttant, les déépôts de sa
ables résidu
uels ainsi qque le tran
nsfert du
concentré de
d minéraux
x lourds verrs l’USM);

•

La gestion des
d sables résiduels
r
(m
mise en pile,, déterminattion du volu
ume, localissation).

Activittés de for
rages
Préalab
blement à l’extraction
l
des sabless minéraliséés, des fora
ages sont n
nécessaires afin de
préciserr le planch
her de la minéralisatio
m
on et de planifier
p
le parcours d
de la dragu
ue et du
concenttrateur flotttant. La ma
aille des forrages varie selon
s
le résultat final vvisé : 100m
m x 100m
pour laa préproduction, 50m
m x 50m po
our les con
ntrôles de dureté, 20
0m x 20m pour la
définitio
ages et variiable pour les
l piézomètres. Pour rréaliser ces forages,
on du fond des maréca
des platteformes dee 15 m x 15
5 m sont dééboisées ou défrichées et pour y accéder à ces des
chemin
ns d’une larg
geur de quatre mètres ssont aména
agés.
nique « top
psoil » et lles matièrees végétaless issues dees décapag
ges sont
La mattière organ
entrepo
osées de cha
aque côté de
es pistes d’aaccès.

Design
n de l’opé
ération
Une des tâches préalables à l’extraction
l
des sables minéraliséss est la déliimitation du circuit
n de nomb
breux critère
es dont cellui de maxiimiser le
minier. Ce dernierr est établi en fonction
rendem
ment de la prroduction en
e exploitan
nt, de préférrence, les zo
ones les pluss riches en minerai.
Un circcuit minier a une larg
geur moyen
nne de 280
0 m et est composé d
de sept chenaux de
dragagee d’une largeur de 50 m.
m
La figurre 4.1 préseente le circu
uit d’exploiitation des sables minéralisés de Mandena au
a cours
des cin
nq prochain
nes années. Il est à so
ouligner qu
ue la planiffication min
nière annue
elle sera
commu
uniquée aux
x autorités et
e populatio
ons locales par l’entrem
mise du Coomité de Ge
estion de
Manden
na et du Pllan d’Amén
nagement ett de Gestio
on (PAG). Ill est égalem
ment à note
er que ce
plan miinier de 5 an
ns est une prévision
p
et sera flexiblle suivant le
es scénarioss du marché
é.
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Une foiis le circu
uit minier et
e les chen
naux de dra
agage déterrminés, la hauteur du
u bassin
d’extracction est pa
ar la suite établie po
our chaque trimestre d’exploitati
d
ion. La hau
uteur du
bassin peut varieer, mais do
oit respecteer une varriation de pente maxximale de 1 %. Un
abaissement trop rapide
r
peut risquer de faire échou
uer le concentrateur floottant tandis qu’une
montéee trop rapide aurait pou
ur effet d’en
ntraîner dess pertes de minerai à lla base du gisement
g
(figuress 4.3 et 4.4)). Le bassin
n doit avoirr une profon
ndeur minimum de 5 m afin de s’assurer
s
que la tête de la drague soiit toujours submergéee et une prrofondeur m
maximum de
d 15 m
corresp
pondante à la
l longueur maximale d
de l’échelle de la dragu
ue.
Le niveeau du basssin par rapp
port au plan
ncher du gisement perrmet l’extracction de l’ensemble
du sablee minéraliséé qui se situ
ue à l’intériieur de l’inteervalle de 5 m – 15 m.
re 4-3 : Niveeau du bassiin par rappoort au planch
her du gisem
ment permetttant l’extrac
ction de
Figur
l’ensemb
ble du sable minéralisé
m
ssitué à l’intérieur de l’intervalle de 5
5m – 15m.

Figur
re 4-4: Niveeau où le sab
ble minéralissé ne pourra
a pas être ex
xploité, car sse retrouvan
nt à plus
de 15
5 m de profon
ndeur

PGES – MINE – PHA
ASE OPERA
ATION (2014
4-2018) – Ve
ersion Finale
e
26

Octo
obre 2015

QIT Mada
agascar Min
nerals S.A.

Un des risques po
otentiels lié
és à l’exploiitation par dragage esst le déverssement de l’eau du
bassin d
d’opération
n dans le milieu
m
enviro
onnant. Da
ans le but de
d prévenir ce type d’iincident,
l’exploittation miniière sera réa
alisée à l’aid
de d’un basssin situé en
nviron à 3 m
mètres plus bas que
la topoggraphie exisstante. En bordure
b
d’u
un cours d’eeau (lac ou rivière), lee bassin sera
a situé à
environ
n un mètre plus
p
bas que le niveau du lac et à une distancce minimalee de 50 m des
d cours
d’eau m
majeurs tellees les rivièrres Mandrom
mondromotra et à Méandre et dees lacs Amb
bavarano
et Besaaroy. Cette disposition
n est confoorme aux mesures
m
d’a
atténuation proposées dans le
PGEP, préconisan
nt, entre auttres, le maiintien d’unee bande de 50 m de laarge le long des lacs
et des rrivières com
mme zone ta
ampon aux ffins de prottéger les berges de l’éro
rosion et l’ea
au d’une
turbiditté anormalee.
Il est im
mportant dee noter que dans la maj
ajorité des cas,
c le bassin
n de dragagge sera loca
alisé plus
bas quee la nappe phréatique
e et aura un
ne faible profondeur (entre 5 m et 10 m). Ainsi,
A
la
différen
nce entre l’élévation
l
de la topo
ographie ett celle du bassin serra conséqu
uemment
supérieure à trois mètres. Si cette différrence est in
nférieure à trois mètrees, des rem
mblais de
e de bulldozzers où à l’a
aide d’une empileuse
e
cy
cyclonique de
d sables
sable seeront constrruits à l’aide
résidueels située en
n périphérie
e du bassin de dragagee afin d’obtenir une haauteur supé
érieure à
trois mèètres.
Entre 2
2016 à 2018, le circuit minier
m
passeera à proxim
mité des pla
ans d’eau du
u système la
agunaire
(lacs Beesaroy et Ambavarano
o) et la rivièère Mandro
omondromo
otra. Les miilieux naturrels et la
vie aquatique seront adéquate
ement protéégés par dees mesures dont
d
celles recommandées par
l’expertt mandaté par
p QMM pour
p
réaliseer une étud
de géotechn
nique sur ce
ces lieux. Pa
armi ces
recomm
mandations,, notons, en
ntre autres, l’aménagem
ment d’une
e berme de soutènement d’une
largeur d’environ 30
3 m combinée avec u
une bande de
d protection de largeu
ur approxim
mative de
50m, lee tout sera étendu
é
le lo
ong de la riive du lac sur
s une longueur d’envviron 2 km, afin de
conteniir le bassin minier
m
et se
ervir de corrridor d’ancrrage du concentrateur fflottant.
de de proteection sera végétaliséee à travers le program
mme d’ensem
mencementt mis en
La band
place paar QMM, éttant donné que sa con
nstruction vise
v
à renforrcer les messures de prrotection
contre lles risques d’érosion
d
de
es berges ett de la pollution du lac.
Par ailleeurs, le ma
aintien du niveau
n
du baassin minieer à un nive
eau inférieu
ur ou égal au
u niveau
du lac constituera
a également une mesu
ure de prottection add
ditionnelle p
pour préve
enir tout
e de ces meesures consttitue des
débordeement de l’eau du basssin minier vvers le lac. L’ensemble
mesurees d’atténuattion intégré
ées aux opérrations (tab
bleau 4.1 et 4.2).
4
d’une manièère générale
e et approxximative, la coupe de la
l zone tam
mpon (figure
e 4.5) se
Ainsi, d
structurrera de tellle sorte qu’’on obtienn
ne un mur de soutène
ement de 330 m de larrge pour
conteniir le bassin
n minier ett le corrido
or d’ancrag
ge de l’usin
ne flottantee et une bande de
protectiion d’environ 50 m de
d large, érrigée entre le mur de soutènemeent et le lac
l pour
préservver la qualitéé des eaux et
e l’écosystèème aquatiq
que.
La cartee de la figurre 4.6 présente l’évoluttion dans le temps et da
ans l’espacee de la zone
e tampon
le long d
de la rive dees lacs et riv
vières. A cerrtains endro
oits indiqué
és par des ceercles en ro
ouge, des
risques par rapporrt aux écosy
ystèmes et aaux opérations existen
nt et des con
ntrôles critiiques seront miis en œuvree à ces niveaux. En plu
us, des anallyses de risq
ques plus aapprofondie
es seront
menéess quand les opérations se rapprocchent de sess points afin
n, d’éventueellement, mettre
m
en
place d’autres contrôles supp
plémentairess. Les tableeaux 4.1 et 4.2 suivantts décriventt les mesures dee protection
n générales et spécifiqu
ues relativess à ces enjeu
ux.
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Figur
re 4-6 : Co
oupe de la zone tamp
pon

Figure
e 4-5 : Evollution dan
ns le temp
ps et dans l’espace
l
de
e la zone ttampon
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Présen
nce d’un cours d
d’eau parallèle au
a circuit minie
er
Effets
E
• Aucun écoulement d’eau du bassin vers
Niveau d’eau d
du bassin égal
le lac ou la rivièrre.
ou inférieur aau niveau du
•
Écoulement d’eau
d
de la nappe
lac ou rivière
phréatique environnante au bassiin.
• Il y aura écoulement d’eau du
u bassin
vers le lac ou la rivière.
• Le volume d'éco
oulement d'eau veers le lac
ou la rivière augmentera en foncction de
la hauteur au
u-dessus de la nappe
phréatique c.-à-d. plus la différeence de
Niveau d’eau du bassin
hauteur entre le niveau du basssin et le
supérieur au n
niveau du lac
lac ou la rivière
e est importante, plus le
ou rivière
volume d’écoule
ement d’eau vers le
l lac ou
la rivière sera im
mportant.
• Là où les forces d'infiltratioon sont
significatives c.--à-d. où il y a unee grande
différence entre
e les niveaux d’’eau du
bassin et ceux du
d lac ou de la rivvière, de
l'érosion peut se produire où l'eeau peut
émerger près du
u lac ou de la rivière.
• Lorsque le niveau de l'eau du baassin est
plus bas que le niveau
n
du lac (ou rivière)
et celui de la nappe phrréatique
environnante, l'eau
l
du lac ou
u rivière
s’infiltra vers le bassin minier.
Niveau d’eau du bassin
l rabattement du
u niveau
situé en dessou
us du niveau • L’impact serait le
de
la
nappe
ph
hréatique
aux
al
lentours
du lac ou rivièrre
directs du ba
assin minier. Lee débit
d’infiltration d’e
eau vers le bassin
n minier
dépend directe
ement de la diffférence
entre le niveau du bassin minier et celui
du lac ou rivière
e à proximité.

Octobre 2015
5

Ap
ppliquer le Plan d’’urgence de
QM
MM, en cas perturrbation
cliimatique

Limiter la différence entre le niveau
u lac et celui du ba
assin minier
du
en
ntre 1 à 2 m pour les zones
bo
ordant le lac et la rivière
r
à
Méandre.

Stabiliser et végétalliser les bermes

Po
omper à l’aide d’un
ne pompe à haut
déébit et transférer les
l excédents
d’eeau du bassin min
nier vers les
ba
assins de décantattion et les faire
recirculer avec les eaux
e
de procédé

Maintenir l’eau du bassin
b
minier au
mêême niveau ou à un
u niveau
infférieur à celui de la
l nappe
ph
hréatique.

Mise en place d’un système
s
de
su
uivi du niveau du lac
l vs niveau du
ba
assin minier

Mesures de pro
otection

Tableau 4-11 : Mesures de protection pr
réconisées pou
ur protéger les
s milieux aqua
atiques

QIT Mada
agascar Minera
als S.A.

L’eau prrovenant des sable
es résiduels peut
s’infiltreer vers le lac ou riv
vière

Em
mpilement du cô
ôté
de la paroi opposée au •
lacc (ou rivière).
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Aux endroits où
ù le circuit minierr croise des
dépressions où
ù le niveau d’eau du
d bassin se
trouvera plus h
haut que le bas de la
dépression, l’eaau du bassin s’éva
acuera du
bassin par la déépression lorsque
e le circuit
minier l’interceeptera.
Lors d’événements de précipitattions extrêmes
(ex. : cyclones)), l’écoulement suiivra les lignes
de drainage naaturel.
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•

•

Mes
sures de protec
ction

Mainteniir le niveau du basssin minier en
dessous du
d niveau du lac pour
p
que
l’infiltrattion d’eau provena
ant des sables
résiduelss se dirige vers le bassin
b
minier

Mesures de prottection
M
Réduire la quantité d’eau contenue dans less
sables réésiduels et le cas échéant, installer
une deux
xième berme de drainage par des
moyens mécaniques.
m
Installer des drains en « V » ouverts,
particulièrement dans les dépressions
naturellees afin d’intercepter l’eau
d’écoulem
ment et de la redirriger vers le bassin
à l’aide de
d pompes.

Octobre 2015
5

Reprofiler les lieux
l
de façon à prévenir les risques
d’écoulement vers
v
le milieu natu
urel

Pour les cas ex
xtrêmes, pomper l’eau
l
accumulée
dans les dépreessions isolées.

Construire unee berme croisant la
l dépression, dess 2
côtés du circuiit minier, en utilissant l’empileuse
cyclonique. La
a hauteur de la beerme devra être au
u
minimum 4 m plus haute que lee niveau du bassin
n
avec une pentee de 1/4.

Circuit m
minier intercep
ptant des variattions de topogra
aphie
Effets

Il pourraait y avoir écoulem
ment d’eau vers le
lac (ou rrivière).
De l’érossion peut survenirr lorsqu’un fort
écoulem
ment d’eau émerge au niveau du sol,
au-dessu
us du niveau du la
ac (ou de la rivièree).

mpilement du cô
ôté
Em
de la paroi près du llac •
(ou
u rivière).

•

Utilisatio
on d’une empile
euse cyclonique
e en amont du bassin
b
Effets

Tableau
u 4.1 : Mesures de protection p
préconisées pou
ur protéger les milieux aquatiq
ques

QIT Mada
agascar Minera
als S.A.
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Ba
assin plus élevé qu’un plan d’ea
au et présence de
d pentes natur
relles instables
Effets
Mesure
es de protection
Co
ontrôler, si possiblle, le niveau d’eau
u du bassin pour
qu
u’il soit égal ou infférieur au niveau de
d la nappe
ph
hréatique.
Uttiliser l’open end plutôt
p
que l’empileuse cyclonique
da
ans ces zones afin d’éviter l’empilem
ment en hauteur.
Fa
aire un suivi du nivveau de la nappe phréatique
p
à
l’a
aide de piézomètrees localisés entre le
l bassin et la
zone de pentes insta
ables à l’approchee et au passage
• Aux endroitts où le circuit min
nier est
du
u bassin d’exploita
ation.
adjacent à d
des pentes naturellles
Sta
abiliser les pentess instables en utiliisant des
instables, l’augmentation du niveau
mééthodes de draina
age de sous surfacce afin d’abaisser
de la nappee phréatique peut
la nappe phréatiquee et compléter parr une
provoquer u
un effondrement de
d
revvégétation.
terrain dans le plan d’eau.
In
ntégrer les paramèètres géotechniquees dans la
co
onception du chem
min minier : stabilité et condition
hyydrogéologique, co
onstruction deberrme de
soutènement pour diminuer
d
la pente hydraulique
veers la zone instablee.
Prrocéder à un suivi périodique intern
ne et externe des
asp
pects géotechniqu
ues

Tableau
u 4.1 : Mesures de protection p
préconisées pou
ur protéger les milieux aquatiq
ques

QIT Mada
agascar Minera
als S.A.

QIT Mada
agascar Min
nerals S.A.

Tablea
au 4.2 : Me
esures spé
écifiques p
préconisée
es durant le passage
e à proxim
mité des
lacs Amb
bavarano et
e Besaroy
y
Eléments

M
Mur tampon
n

P
Pluie intens
se
ex
xceptionnellle

Augm
mentation de
d la
saliniité au nivea
au du
lac

Dév
versement des
d
prod
duits pollua
ants

Suivi
(Param
mètres à su
uivre)

Ba
asssin miniier

Contrôles
C
critiques
c
Procéder à un suivi pérriodique inte
erne et extern
ne des aspectts
géotechniq
ques
Recouvrer le mur par des
d couverturres végétales
Stabiliser eet renforcer le mur
Faire valideer l’étude géo
otechnique du
d mur par u
un expert exte
erne
pour s’assu
urer de la con
nformité du mur
m par rappport aux stan
ndard
D3 de Rio T
Tinto.
Contrôler eet suivre la sttabilité de la
a berme
Créer un esspace entre le
l mur et le tail
t stacking ppour minimiiser
l’infiltratio n vers le lac
Construire un second mur
m en cas de
d problème d
d’intégrité du
d
premier

Maximiserr la capacité de
d pompage en
e utilisant ssimultanéme
ent,
lorsque néccessaire, touttes les pomp
pes à haut débbit existantes. Le
cas échéantt, utiliser la drague
d
en tan
nt que capaccité suppléme
entaire
de pompagge afin de préévenir le déve
ersement d’eeau vers le La
ac
Opérationn
naliser la balance hydriqu
ue pour une ggestion proa
active de
l’eau en terrmes de stock
kage et de relâchement
Augmenterr de la capaciité de décharrge des efflueents des eaux
x de
procédé au
u point de rellâchement
Optimiser lle déversoir au niveau du
u seuil pour rréduire rapid
dement
la hausse d
du niveau d'eeau et la duré
ée des inondaations
S’assurer d
de l’ouverturee de l’estuaire

Gérer la peerformance du
d seuil

Renforcer lles réponses//formations concernant lles déversem
ments
d’huiles

Infiltration
n et érosion au
a niveau du
u mur
Signe ou occcurrence d’eeffondremen
nt du mur
Statut de l’ ouverture dee l’estuaire
Infiltration
n du Lac
Salinité du
u lac
Niveau du Lac
Augmenterr la fréquence de suivi du
u niveau du laac
Augmenterr la fréquence de suivi des déversemeents d’huiles
Augmentattion de la fréquence de su
uivi géotechn
nique

Maintenir lle niveau du basin entre 1 m à 2 m en
n dessous du niveau
du Lac
Optimiser lla dimension
n du bassin minier
m
afin dee mieux gére
er les

PGES – MINE – PHA
ASE OPERA
ATION (2014
4-2018) – Ve
ersion Finale
e
34

Octo
obre 2015

QIT Mada
agascar Min
nerals S.A.

Eléments

Contrôles
C
critiques
c
inondation
ns et les épiso
odes de séche
eresse
Utiliser de floculants, si requis, afin
n d’accélerer lla décantatio
on des
matières soolides en suspension

Co
ommunautté

Construire des cheminss d’accès pou
ur la commun
nauté le long
g du lac
Faire une ccampagne dee sensibilisatiion considéra
rant les opera
ations
minières prrès du lac (PA
PAGS)
Augmenterr la fréquence de dialogue
e avec les com
mmunautés locales,
les opérateeurs touristiq
ques, les pêch
heurs et les aautres partie
es
prenantes
Elaborer ett mettre en œuvre
œ
une Stratégie de coommunicatio
on pour
gérér les en
njeux autour des opératio
ons près du laac

Paddocks

Minimiser la dimension
n des nouvea
aux “paddockks” adjacentss au lac

Prépa
aration
décap
page)

d
de

la zone
z

d’ex
extraction
n

(arpen
ntage,

dé
éboiseme
ent

et

Préalab
blement à l’opération
l
de dragagee, des trav
vaux d’arpe
entage, de d
déboisemen
nt et de
décapagge des sols seront réalisés. Les su
urfaces annu
uelles décap
pées serontt variables selon
s
les
scénario
os du march
hé mais dan
ns l’ensemb
ble, la taillee totale des surfaces à d
décaper, entre 2014
à 2018, doit se situ
uer entre 150
0 à 220 ha, parmi lesq
quelles, environ 12 ha soont des cou
uvertures
forestièères dégrad
dées (figure 4.7) et 29
9 ha de ma
arécages na
aturels don
nt des maré
écages à
ravenalla (20 ha) et
e des maréccages à niao
ouli (9ha). Pour
P
toute cette
c
périod
de, aucun marécage
m
à mahaampy ne sera touché. Selon cettee prévision, la taille de
es terrains à décaper de 2014
jusqu’à 2018 sera proportion
nnelle à la ttaille des su
urfaces réh
habilitées au
ucours de la
l même
périodee
Les travvaux d’arpeentage perm
mettent de d
délimiter prrécisément les
l zones coorrespondantes aux
années d’exploitattion du circuit minierr : avancem
ment de la mine et u
utilisation réelle
r
du
terrain..
Pour laa préparatio
on du terraiin et en préévision de l’extraction
l
des sables,, la couche de terre
végétalee sous les frragments de forêt et lees marécagees (s’il y a liieu) sera en
nlevée et enttreposée
en vue d
de sa réutillisation dan
ns le cadre d
du program
mme de réha
abilitation. D
Des mesure
es seront
égalemeent prises pour
p
assure
er la préservvation des propriétés des sols en
nlevés et entreposés
durant l’extraction
n minière.

Localiisation de
es infrasttructuress (tuyaute
erie, ligne
es électriq
ques)
Les infrrastructures (tuyauterrie du HMC
C, d’approv
visionnemen
nt en eau, de sables résiduels
r
ainsi qu
ue les ligness électriquess) sont situéées en bordure du circu
uit minier.
e des condu
uites est temporaire. Selon
S
le plaan minier, certains
La locaalisation de l’ensemble
tronçon
ns d’infrastructures re
eliées à l’op
pération dee la drague
e et du con
ncentrateur flottant
seront d
désassembllés après le
e passage dee la draguee et réassem
mblés ailleu
urs afin de suivre
s
le
trajet dee la drague..
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