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Introduction		

Cette	étude	indépendante	sur	l'émission	de	matières	radioactives	provenant	de	la	mine	d'ilménite	QIT	
Madagascar	Minerals	S.A.	(QMM)	a	été	commandée	par	le	Andrews	Lees	Trust	(ALT	UK).	

L'objectif	général	était	de	procéder	à	un	examen	par	un	expert	indépendant	de	toutes	les	informations	
pertinentes	disponibles	concernant	l'émission	de	matières	radioactives	naturelles	dans	l'environnement	en	
raison	des	activités	de	la	mine	QMM	d'Anosy,	dans	le	sud	de	Madagascar,	et	l'exposition	ultérieure	des	
membres	du	public.	Cet	examen	ne	prend	pas	en	compte	les	doses	de	radiation	reçues	par	les	travailleurs	
de	QMM.	Les	objectifs	de	cet	examen	sont	les	suivants:	

¡ Revoir	les	méthodes	et	approches	scientifiques	impliquées	dans	la	surveillance	et	la	gestion	des	
matières	radioactives	générées	par	la	mine	QMM;	

¡ Déterminer	 si	 les	 niveaux	 de	 matières	 radioactives	 naturelles	 (MRN)	 dans	 l'environnement	
résultant	de	l'exploitation	de	la	mine	QMM/Rio	Tinto	à	Anosy,	le	sud	de	Madagascar,	sont	dans	
les	limites	d'exposition	internationales	;	et,	

¡ Déterminer	si	 les	voies	de	pénétration	des	radionucléides	et	des	sous-produits	radioactifs	sont	
gérées	conformément	aux	normes	internationalement	reconnues	en	matière	de	protection	des	
citoyens	locaux.	

 
Mise	en	garde:	L'examen	de	la	radioactivité	est	basé	sur	les	données	et	les	informations	fournies	par	QMM	
et	Rio	Tinto.	L'étude	n'a	pas	reçu	suffisamment	des	ressources	ni	de	financement	pour	entreprendre	des	
études	de	terrain,	des	mesures	ou	des	processus	de	vérification	séparés	sur	le	site	minier	QMM	d'Anosy. 
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Déclaration	du	Andrew	Lees	Trust	
	
Andrew	Lees	Trust	(ALT	UK)	est	extrêmement	reconnaissant	à	la	Dre	Stella	Swanson	pour	le	temps	et	
l'expertise	qu'elle	a	consacrés	à	cette	étude,	avec	des	ressources	très	limitées	d'ALT	UK	pour	soutenir	près	
de	deux	ans	d'échanges,	de	recherche,	de	dialogue	et	de	gestion	du	processus	requis	pour	que	ce	rapport	
soit	dans	le	domaine	public.	
	
ALT	UK	s'engage	à	divulguer	toutes	les	informations	en	reconnaissance	des	droits	des	citoyens	et	à	
promouvoir	la	transparence	et	la	responsabilité	des	entreprises.	ALT	UK	ne	peut	être	tenu	responsable	de	
la	manière	dont	les	faits	scientifiques	et	les	résultats	de	la	recherche	sont	gérés	par	d'autres	parties,	
notamment	les	parties	prenantes	locales,	les	journalistes,	les	médias,	etc.	En	définitive,	Rio	Tinto/QMM	est	
responsable	de	la	gestion	des	impacts	de	la	mine	QMM	à	Madagascar	et	de	la	communication	efficace	et	
responsable	de	ses	impacts	opérationnels.	
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Le	rapport	traite	d'un	domaine	sensible	et	complexe	de	danger	pour	l'environnement.	Pour	cette	raison,	
en	2017,	comme	une	partie	d'un	accord-cadre	avec	Rio	Tinto,	ALT	UK	a	insisté	pour	qu'un	élément	de	
communication	soit	développé	pour	accompagner	la	publication	de	l'examen	de	la	radioactivité	
indépendante	par	Swanson.	
	
Le	Trust	a	fourni	à	Rio	Tinto	un	document	de	six	pages	permettant	de	définir	et	de	faire	progresser	un	
processus	de	communication	au	niveau	local,	ainsi	que	la	possibilité	de	développer	une	expertise	en	
matière	de	surveillance	au	niveau	communautaire	(par	exemple,	sur	de	la	qualité	de	l'eau).	

En	plus	d'identifier	les	changements	nécessaires	pour	améliorer	les	pratiques	de	surveillance	de	QMM,	en	
particulier	pour	identifier	et	minimiser	tout	risque	pour	les	populations	locales	de	la	radiation,	ALT	UK	et	
Swanson	estiment	que	ce	rapport	met	également	en	évidence	deux	opportunités	importantes	pour	QMM	
d'atteindre	les	Objectifs	de	développement	durable	(ODDs)	clés	:		
	

	(1)		Eau	potable	salubre,	ce	qui	oblige	Rio	Tinto/QMM	(a)	à	accepter	que	la	gestion	du	risque	
associé	aux	concentrations	d'uranium	provenant	des	mines	QMM	dans	les	eaux	réceptrices	
soit	une	priorité;	(b)	élaborer	et	mettre	en	œuvre	un	programme	de	surveillance	suffisamment	
rigoureux	pour	faire	la	distinction	entre	les	concentrations	d'uranium	de	fond	naturel	et	les	
concentrations	d'uranium	liées	à	la	mine	dans	l'eau;	(c)	gérer	les	émissions	d'effluents	
d'uranium	dans	l'environnement	récepteur	de	manière	adaptative,	en	réponse	aux	
informations	de	surveillance;	et,	(d)	démontrer	qu'il	reconnaît	les	multiples	avantages	de	la	
fourniture	d'eau	potable	salubre	aux	communautés	voisines,	conformément	à	son	
engagement	de	l'entreprise	en	matière	de	gestion	des	risques	pour	les	droits	de	l'homme	y	
compris	les	risques	pour	les	ressources	en	eau,	et	orienter	les	bénéfices	vers	les	personnes	
affectées	par	les	activités	minières	(Rapport	de	développement	durable	de	2017	de	Rio	Tinto	–	
voyez	:	http://www.riotinto.com/documents/RT_SD2017.pdf	

	
	(2)		Inclusion	équitable	des	parties	prenantes	locales	et	des	communautés	affectées,	qui	

comprend	le	développement	des	capacités	du	personnel	local	et	de	la	communauté	en	
matière	de	communication,	d'engagement	social	et	de	surveillance	de	l'environnement	afin	
d'accroître	la	compréhension	entre	les	membres	de	la	communauté,	contribuer	à	une	prise	de	
décision	éclairée	et	inclusive	et	assurer	une	surveillance	indépendante	des	niveaux	de	
radiation	de	la	mine	pendant	la	durée	du	projet	et	au-delà.	

Voyez	également	les	conclusions	et	recommandations	ci-dessous	et	dans	le	rapport	technique	principal. 

Contexte	local	
	
	La	région	d'Anosy	est	l'une	des	régions	de	Madagascar	les	plus	diverses	
sur	le	plan	écologique,	mais	aussi	l'une	des	plus	pauvres	et	des	plus	
isolées	(Vincelette	et	al.	2008).	Le	revenu	par	habitant	est	très	faible	et	
l'alphabétisation	varie	de	25%	à	50%.	Les	zones	environnementales	
vont	des	forêts	littorales	le	long	de	la	côte	aux	forêts	humides	et	de	
transition,	aux	marais	et	aux	arbustes	boisés.	
	
Neuf	communes,	dont	huit	rurales	et	une	urbaine,	sont	frontalières	aux	
trois	concessions	minières	de	QMM	(Rio	Tinto	2016).	Les	habitants	de	

ces	communes	sont	fortement	dépendants	des	services	écosystémiques	et	de	la	base	de	ressources	
naturelles	pour	leurs	besoins	de	subsistance	et	de	revenus.	Environ	15	000	personnes	vivent	à	quelques	
kilomètres	du	site	QMM	actuel	dans	Ampasy	Nahampoana	et	Mandromondromotra	(Rio	Tinto	2016).	
	
Environ	80%	de	la	population	pratique	l'agriculture	de	subsistance,	notamment	la	culture	du	riz,	du	
manioc,	des	légumes	et	des	fruits	(Vincelette	et	al.	2008,	Panos	London	2009).	Les	zones	côtières	d'Anosy	



	 4	

sont	en	grande	partie	peuplées	de	pêcheurs	et	de	leurs	familles.	La	majeure	partie	de	la	population	rurale	
dépend	des	ressources	forestières	en	période	de	pénurie	alimentaire,	mais	
également	du	bois	de	chauffe	et	du	bois	de	construction,	utilisable	toute	l'année	
(Rio	Tinto	2016).	Les	forêts	fournissent	également	des	plantes	médicinales,	des	
vignes	à	tisser	et	du	miel.		
	
Mandromondromotra	et	Ampasy	Nahampoana	enregistrent	des	niveaux	élevés	
d'immigration,	notamment	en	raison	d'une	sécheresse	prolongée	dans	le	sud	de	
Madagascar.	L'immigration	entraîne	souvent	un	accès	inégal	à	la	terre	et	à	
l'utilisation	des	ressources	entre	les	résidents	de	longue	date	et	les	migrants	
récents.	L'accès	à	la	terre	et	aux	ressources	naturelles	dans	la	concession	minière	
QMM	est	défini	dans	un	contrat	social	(DINA).	

	
La	mine	QMM	

	La	mine	QMM	de	Rio	Tinto	est	située	dans	la	région	d'Anosy,	
près	de	Fort	Dauphin,	à	l'extrémité	sud-est	de	Madagascar.	Rio	
Tinto	détient	80%	de	QMM,	les	20%	restants	étant	détenus	par	
le	gouvernement	de	Madagascar.	Les	opérations	minières	
actuelles	sont	sur	le	site	de	Mandena.	Les	phases	ultérieures	
prévues	de	l'exploitation	minière	se	feront	sur	les	sites	de	Ste-
Luce	et	de	Petriky.	
	
	Les	sables	minéraux	extraits	par	QMM	contiennent	de	
nombreux	minéraux,	mais	les	minéraux	d'intérêt	sont	
l'ilménite	et	le	zirsill.	QMM	extrait	l'ilménite	(qui	contient	60%	
de	dioxyde	de	titane)	et	le	zirsill	(qui	contient	du	zircon).	
	
L'ilménite	et	le	zirsill	sont	transportés	à	environ	15	km	à	Port	
d’Ehoala.	L'ilménite	est	expédiée	au	Canada	où	elle	est	traitée	
et	préparée	pour	la	vente	en	tant	qu'agent	pigmentaire	pour	

blanchir	les	peintures,	les	plastiques	et	le	papier.	La	plus	petite	quantité	de	zirsill	export	est	utilisée	dans	la	
production	de	carreaux	en	céramique,	d'écrans	de	télévision	et	d'écrans	d'ordinateur	(Hoagland	2013).	La	
monazite	est	expédiée	en	Chine	pour	l'extraction	des	oxydes	de	terres	rares	(voyez	ci-dessous).	
	
Le	processus	d'extraction	
	
QMM	utilise	le	dragage	et	une	usine	qui	flotte	sur	un	étang	
construit	comme	première	étape	de	la	séparation	des	
minéraux	d'intérêt	(le	circuit	humide)	(Figure	2).	Les	sables	
minéraux	dragués	sont	passés	à	travers	une	usine	de	
séparation	flottante	pour	éliminer	les	minéraux	lourds	tels	
que	l'ilménite	et	le	zirsill.	Des	matériaux	plus	légers	tels	que	
la	silice	sont	renvoyés	dans	le	bassin	de	dragage.	L'ilménite	est	éliminée	par	traitement	électrostatique.	
Une	plus	grande	séparation	est	alors	nécessaire	pour	éliminer	les	minéraux	résiduels	afin	que	le	zirsill	
reste.	Les	processus	de	séparation	éliminent	les	minéraux	magnétiques	tels	que	la	monazite	(«	rejets	
magnétiques	»).	
	
Le	volume	d'eau	douce	nécessaire	au	traitement	des	sables	minéraux	est	réduit	grâce	au	recyclage.	
Environ	9,4	millions	de	litres	d'effluents	de	processus	sont	produits	chaque	année.	Les	effluents	de	
processus	sont	traités	dans	des	bassins	de	décantation	avant	d'être	rejetés	dans	une	zone	humide	située	
sur	le	site	de	la	mine	et	drainent	à	la	rivière	Mandromondromotra.	
	

FIGURE	1.	ZONES	MINIÈRES	DE	SABLES	
MINÉRAUX	DE	QMM	DANS	LA	RÉGION	
D'ANOSY.	LA	MINE	ACTUELLE	EST	SUR	LE	
SITE	DE	MANDENA. 

Les	«	sables	minéraux	»	contiennent	un	certain	
nombre	de	minéraux,	dont	l'ilménite	(qui	peut	être	
traitée	pour	produire	du	dioxyde	de	titane)	et	le	
zirsill	(qui	est	un	mélange	de	zircon	et	de	sillimanite).	
Lorsque	l'ilménite	et	le	zirsill	ont	été	extraits	des	
sables	minéraux,	la	matière	résiduelle	contient	
divers	minéraux,	dont	la	monazite.	La	monazite	est	
intéressante	car	c'est	le	minéral	qui	contient	les	
terres	rares.	
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Selon	Rio	Tinto,	environ	5%	de	tout	le	sable	
minéral	extrait	est	envoyé	à	l'usine	sèche.	Après	
l'élimination	des	produits	de	valeur	(1%	du	
volume	initial	extrait),	le	sable	rejeté	est	renvoyé	
à	l'usine	humide	pour	être	éliminé	à	une	
profondeur	d'environ	15	m	sous	le	niveau	de	la	
mer.	Le	sable	de	rejet	d'usine	humide	est	
déversé	sur	le	sable	de	rejet	d'usine	sèche.	
	
Rio	Tinto	explique	que,	adjacente	à	l'usine	sèche,	
se	trouve	une	zone	de	réserve.	La	zone	couvre	
une	superficie	d'environ	7,5	ha	et	contient	une	
gamme	de	matériaux	tels	que	le	HMC	86	
(concentré	de	minéraux	lourds	provenant	d'usine	
humide).	Il	est	également	utilisé	comme	zone	de	
stockage	temporaire	pour	les	matériaux	à	rejet	
magnétique	(monazite);	il	s'agit	d'une	petite	zone	d'environ	30	mètres	de	diamètre	et	ne	constitue	pas	une	
zone	de	stockage	permanent	pour	ce	matériau.	L'accès	à	la	zone	de	stockage	de	rejets	magnétiques	
contenant	de	la	monazite	est	restreint	et	les	membres	du	public	ne	sont	pas	autorisés	à	proximité	de	ces	
zones.	
	
Sables	minéraux	dans	Anosy	et	limite	de	dose	
	
La	limite	de	dose	pour	le	grand	public	de	l'Agence	internationale	de	l'énergie	atomique	(AIEA)	est	fixée	à	1	
millisievert	(mSv)	par	an	(AIEA	2018).	Un	millisievert	est	une	unité	de	dose	de	radiation	ionisante.	Il	est	
utilisé	pour	représenter	les	effets	biologiques	de	différentes	formes	de	radiation	sur	les	tissus	humains.	
	
Les	limites	de	dose	sont	des	restrictions	relatives	à	une	personne	et	s'appliquent	à	la	dose	totale	reçue	par	
cette	personne	en	provenance	de	toutes	les	sources	pertinentes	(AIEA	2018).	
	
Les	zones	de	sables	minéraux,	et	en	particulier	les	sables	monazites	de	la	région	d'Anosy,	présentent	des	
niveaux	de	radiation	naturels	élevés.	
	
Les	habitants	de	la	région	ont	toujours	été	exposés	à	ces	niveaux	naturels	de	radiation	dans	l'air,	le	sol,	
l'eau	et	les	aliments.	Il	convient	de	noter	que	la	radiation	de	fond	naturel	dans	la	région	de	Mandena	n'est	
pas	aussi	élevée	que	certaines	autres	zones	de	fond	naturel	élevé	dans	le	monde;	voyez	la	figure	3	ci-
dessous.	Ces	zones,	y	compris	celles	de	la	région	d'Anosy,	peuvent	dépasser	la	limite	de	dose	sans	tenir	
compte	d'autres	sources.	
	
Par	conséquent,	la	limite	de	dose	pour	l'exposition	incrémentielle,	en	plus	du	fond	naturel	présent	dans	la	
région	d'Anosy,	est	de	1	mSv/an.	
	
Sur	la	figure	3,	les	zones	de	fond	naturelles	élevées	sont	indiquées	en	jaune/orange.	Le	niveau	de	radiation	
moyen	de	la	région	de	Mandena	est	indiqué	en	bleu.	Les	niveaux	de	radiation	dans	les	zones	sans	fond	
naturellement	élevé	sont	indiqués	en	vert.	[Figure	adaptée	de	https://en.ppt-online.org/303224].	
	
Les	personnes	peuvent	être	exposées	aux	rayonnements	de	deux	manières	:	(1)	ils	peuvent	être	exposés	à	
l'extérieur	à	une	source	de	radiation	proche	;	ou,	(2)	ils	peuvent	être	exposés	à	l'intérieur	par	des	matières	
radioactives	qui	ont	pénétré	dans	l'organisme	par	inhalation	ou	ingestion.	
	

FIGURE	1.		QMM	EXTRACTION	PROCESS	(PROVIDED	BY	QMM)	

FIGURE	2.	PROCESSUS	D'EXTRACTION	DE	QMM	
(FOURNI	PAR	QMM))	
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Figure	3.	Comparaison	de	la	radiation	naturelle	annuelle	moyenne	émise	par	le	sol	dans	le	monde	entier	

	
Les	personnes	vivant	à	proximité	de	la	mine	QMM	peuvent	exposées	à	la	radiation	via	plusieurs	voies	:	
radiation	gamma	externe;	inhalation	de	radon;	inhalation	de	poussières;	et	ingestion	d'eau,	de	nourriture	
et	de	sol.	Voyez	diagramme	de	voies,	page	6.	
		

	
Exposition	aux	radiations	gamma	
	
Le	potentiel	des	activités	minières	de	QMM	pour	augmenter	l'exposition	aux	radiations	gamma	a	été	
étudié.	
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Les	zones	de	sables	minéraux	de	la	région	d'Anosy	émettent	des	radiations	gamma	en	raison	de	la	
présence	de	radionucléides	tels	que	l'uranium	et	le	thorium.	Les	activités	minières	de	QMM	perturbent,	
redistribuent	et,	dans	certains	cas,	concentrent	ces	radionucléides	naturels.	
	
Toute	contribution	de	QMM	à	l'exposition	gamma	serait	limitée	au	voisinage	immédiat	du	projet	et	aux	
zones	adjacentes	(de	l'ordre	de	cent	mètres).	C'est	parce	que	l'exposition	gamma	diminue	rapidement	
avec	la	distance	de	la	source.	
	
Trois	scénarios	potentiels	ont	été	envisagés	pour	l'exposition	gamma:	l'exposition	après	l'exploitation,	la	
collecte	de	bois	à	QMM	et	le	transport	de	matériaux	hors	site.	
	
La	dose	d'exposition	gamma	aux	personnes	vivant	sur	des	terres	réhabilitées	peut	être	légèrement	
inférieure	à	celle	des	niveaux	de	pré-exploitation	naturels	en	raison	de	la	mise	en	place	en	profondeur	de	
sables	monazites	contenant	des	niveaux	de	radioactivité	plus	élevés.	Toutefois,	cela	n'est	vrai	que	si	une	
vaste	zone	est	envisagée	en	raison	de	la	nature	de	l'extraction	et	du	repositionnement	ultérieur	des	sables	
monazites,	et	qu'il	y	aura	une	grande	variabilité	entre	sites.	
	
Un	échantillonnage	beaucoup	plus	important	est	nécessaire	pour	obtenir	une	indication	plus	fiable	du	
débit	de	dose	gamma	sur	l'ensemble	du	site	après	l'exploitation	et	pour	déterminer	s'il	existe	des	zones	
spécifiques	où	l'exposition	après	l'exploitation	a	augmenté.	
	
Pour	la	collecte	du	bois,	une	dose	hypothétique	de	0,2	mS/an	a	été	estimée	en	supposant	qu'un	collecteur	
de	bois	serait	sur	le	site	dans	les	zones	non	minées	6	heures	par	jour,	3	jours	par	semaine,	chaque	semaine	
de	l'année.	Le	risque	supplémentaire	d'effets	sur	la	santé	de	toute	dose	inférieure	à	1	mSv/an	est	très	
faible.	Toutefois,	l'estimation	de	0,2	mSv	/	an	d'une	exposition	aux	radiations	gamma	lors	de	la	collecte	du	
bois	ne	serait	pas	la	seule	voie	d'exposition	pour	un	collecteur	de	bois.	
	
Il	est	important	que	les	gens	sachent	que	de	petites	expositions	gamma	supplémentaires	peuvent	se	
produire	s'ils	entrent	le	site.	En	outre,	des	doses	supplémentaires	additionnelles	pour	un	collecteur	de	bois	
pourraient	résulter	d'autres	voies	d'exposition,	telles	que	l'inhalation	de	poussière	du	site	QMM.	

	
Envois	monazites	
	

	En	2018,	QMM	a	commencé	à	expédier	de	la	monazite	
pour	l'extraction	des	oxydes	de	terres	rares.	Les	oxydes	de	
terres	rares	sont	utilisés	dans	de	nombreux	produits	
importants	tels	que	les	batteries	et	les	voitures	électriques.	
La	monazite	contient	également	de	l'uranium	et	du	thorium	
et	leurs	produits	de	désintégration	radioactifs,	de	sorte	que	
leur	expédition	peut	potentiellement	exposer	le	public	à	
des	radiations.	Classés	comme	matières	radioactives,	les	
envois	de	monazite	sont	soumis	aux	normes	de	sécurité	
internationales.	Le	matériel	est	placé	dans	des	sacs	de	bulka	
(voyez	l'image	du	sac	de	bulka	standard,	à	gauche),	puis	
scellé	dans	des	conteneurs	d'expédition.	

	
Un	modèle	très	conservateur	a	été	utilisé	pour	le	transport	de	monazite	à	Port	d'Ehoala,	en	partant	du	
principe	que	les	personnes	se	trouvent	à	proximité	immédiate	de	gros	camions	de	transport	pendant	des	
périodes	relativement	longues.	Un	vendeur	hypothétique	au	bord	de	la	route,	qui	se	trouve	à	un	panneau	
d'arrêt,	était	supposé	arriver	à	moins	d'un	mètre	d'un	conteneur	pendant	une	minute;	assez	souvent	pour	
être	exposé	à	la	moitié	des	camions	avec	des	conteneurs	qui	passent.	Par	conséquent,	pour	un	envoi	
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complet	de	400	conteneurs	de	monazite,	il	resterait	200	minutes	à	un	mètre	des	conteneurs.	Sur	la	base	
des	suppositions	ci-dessus,	l'exposition	potentielle	serait	de	0,07	mSv	par	envoi	de	400	conteneurs.	
	
En	supposant	4	envois	par	an,	la	dose	potentielle	pour	cette	personne	hypothétique	serait	de	0,27	mSv/an.	
Cette	estimation	est	très	incertaine	et	beaucoup	plus	élevée	que	les	doses	estimées	dans	le	cas	le	plus	
défavorable	calculées	pour	des	envois	de	matériel	similaire	en	Australie.	Une	surveillance	spécifique	des	
expéditions	d'oxydes	de	terres	rares	est	nécessaire	pour	réduire	l'incertitude	liée	à	ces	estimations.	

	

Exposition	au	radon	

Le	radon	est	un	gaz	inerte	produit	à	la	fois	par	les	séries	de	désintégrations	de	l'uranium	et	du	thorium.	La	
série	d'uranium-238	produit	du	radon-222	avec	une	demi-vie	de	3,8	jours.	Le	radon-222	se	désintègre	en	
une	série	de	progéniture	de	radionucléides	à	vie	courte,	ayant	une	demi-vie	maximale	de	27	minutes.	La	
série	thorium-232	produit	du	radon-220,	communément	appelé	thoron,	qui	a	une	demi-vie	de	55	
secondes.	Le	radon-220	se	désintègre	en	une	série	de	descendants	de	radionucléides	à	vie	courte,	ayant	
une	demi-vie	maximale	de	11	heures.	La	progéniture	à	vie	courte	est	le	principal	problème	car,	
contrairement	au	radon-222	et	au	radon-220,	qui	sont	des	gaz	inertes	qui	n'interagissent	pas	avec	les	
tissus	corporels,	la	progéniture	peut	se	fixer	au	poumon	ou	aux	voies	respiratoires	supérieures.	Le	radon-
222	est	le	plus	important	pour	l'exposition	du	public	en	raison	de	sa	demi-vie	de	3,8	jours	par	rapport	à	la	
demi-vie	de	55	secondes	du	radon-220,	qui	est	si	courte	qu'il	ne	lui	reste	pas	suffisamment	de	temps	pour	
se	diffuser	hors	du	sable,	et	encore	moins	être	transporté	hors	site.	

L'inhalation	de	radon	et	sa	progéniture	à	vie	courte	ne	devraient	pas	constituer	une	source	importante	
d'exposition	pour	le	public	de	l'opération	QMM.	Cela	est	principalement	dû	aux	conditions	
météorologiques	locales	qui	permettent	une	large	dispersion	du	radon	et	empêchent	son	accumulation	
dans	les	zones	habitées.	Des	doses	associées	au	QMM	de	l'ordre	de	quelques	millièmes	de	millisievert	par	
an	seraient	le	maximum	attendu	dans	n'importe	quelle	communauté.	
	
Une	fois	l'activité	minière	terminée,	le	terrain	réhabilité	peut	devenir	un	site	de	résidence	permanente	ou	
temporaire	pour	les	communautés	locales;	par	conséquent,	le	potentiel	d'exposition	au	radon	devrait	être	
pris	en	compte.	On	s'attend	à	ce	que	l'enfouissement	des	matières	plus	radioactives	en	profondeur	après	
l'extraction	rende	l'exposition	au	radon	après	l'extraction	inférieure	à	celle	qui	aurait	eu	lieu	dans	la	
situation	naturelle	précédant	l'extraction.	C'est	parce	que	les	deux	formes	de	radon	ont	des	demi-vies	
relativement	courtes	(3,8	jours	et	55	secondes	respectivement	pour	le	Rn-222	et	le	Rn-220)	et	toute	
augmentation	de	la	profondeur	diminuera	la	quantité	de	radon	qui	peut	s'échapper	à	l'environnement	de	
surface.	
	
Un	positionnement	cohérent	des	minéraux	contenant	de	la	radioactivité	à	une	profondeur	suffisante	est	
nécessaire	pour	créer	des	conditions	dans	lesquelles	l'exposition	au	radon	après	l'exploitation	ne	peut	pas	
être	distinguée	du	fond.	

Inhalation	de	radionucléides	à	vie	longue	dans	la	poussière	
	
Les	activités	QMM	génèrent	des	poussières	pouvant	contenir	des	quantités	de	radionucléides	élevées.	
Cette	poussière	peut	être	transportée	par	le	vent	dominant	vers	les	communautés	locales	où	elle	peut	être	
inhalée.	Ce	sont	les	plus	petites	particules	(appelées	poussière	de	PM10	ou	particules	de	diamètre	inférieur	
à	10	µm)	qui	sont	importantes	pour	cette	voie.	

La	contribution	supplémentaire	des	opérations	de	QMM	à	la	poussière	dans	les	communautés	voisines	a	
été	estimée	à	l'aide	de	données	de	surveillance	de	l'air.	Une	approche	conservatrice	a	été	utilisée,	
consistant	à	utiliser	la	concentration	de	poussière	la	plus	faible	mesurée	sur	l'un	des	sites	comme	niveau	
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de	poussière	de	fond.	La	composante	opérationnelle	a	ensuite	été	calculée	en	prenant	les	concentrations	
de	poussières	aux	deux	sites	communautaires	dans	la	direction	du	vent	sous	le	vent	(Ampasy	Nahampoana	
et	Maroamalona),	puis	en	soustrayant	cette	concentration	de	poussière	de	fond	régionale	(ainsi	
maximisant	la	composante	opérationnelle).	
	
Les	doses	annuelles	estimées	dues	à	l'inhalation	de	
poussières	étaient	les	plus	élevées	pour	le	groupe	
d'âge	des	1-2	ans.	Ce	résultat	reflète	les	taux	de	
respiration	pour	ce	groupe	d'âge	ainsi	que	des	
facteurs	de	conversion	de	dose	plus	élevés	pour	
certains	radionucléides.	Les	doses	estimées	étaient	
systématiquement	plus	élevées	à	Maroamalona	qu'à	
Ampasy	Nahampoana	dans	tous	les	groupes	d'âge.	
	
Les	résultats	doivent	être	considérés	comme	une	
surestimation	de	la	dose	potentielle	liée	à	la	
poussière	en	raison	de	la	nature	conservatrice	des	
suppositions	utilisées.	Cependant,	les	résultats	fournissent	une	indication	utile	de	l'importance	potentielle	
de	la	voie	poussière.	Les	doses	estimées	provenant	de	l'inhalation	de	poussières	générées	par	les	
opérations	de	QMM	représentent	environ	20	à	40%	de	la	limite	de	dose	annuelle	de	1	mSv	pour	le	grand	
public.	Ceci	représente	une	proportion	substantielle	de	la	dose	supplémentaire	admissible.	
	
L'application	des	meilleures	pratiques	pour	une	gestion	efficace	de	la	poussière	dans	les	opérations	de	
QMM	est	importante	pour	maintenir	la	dose	supplémentaire	au	public	bien	en	dessous	de	la	limite.	Il	est	
également	important	de	réduire	l'incertitude	associée	à	la	dose	due	à	l'inhalation	de	poussières	en	
obtenant	plus	de	données	de	surveillance	(voyez	la	section	Recommandations,	principal	examen	
technique).		

Exposition	via	ingestion	
	
L'exposition	par	ingestion	se	produit	lors	de	la	consommation	d'eau,	de	la	nourriture	ou	de	la	
consommation	accidentelle	de	terre	qui	se	trouve	sur	la	nourriture	ou	sur	les	mains	des	personnes.	Les	
personnes	ayant	le	plus	fort	potentiel	de	réception	de	doses	de	radiation	liées	au	QMM	via	ingestion	
vivraient	à	proximité	et	obtiendraient	une	quantité	substantielle	de	leur	eau	de	boisson	et	de	leur	
nourriture	des	rivières,	lacs,	champs	et	pâturages	adjacents.	Il	est	supposé	que	cela	s'applique	à	toutes	les	
colonies	situées	à	proximité	immédiate	des	opérations	minières	de	QMM.	
	
Plus	de	75%	(ou	plus)	des	ménages	de	la	région	de	Mandena	dépendent	des	corps	d'eau	de	surface	pour	
l'eau	potable,	y	compris	de	la	rivière	Mandromondromotra,	qui	reçoit	les	effluents	de	la	mine	via	une	zone	
humide	immédiatement	adjacente	à	la	rivière.	Les	eaux	souterraines	peuvent	déverser	des	radionucléides	
aux	les	lacs	Ambavarano	et	Besaroy.	La	rivière	Méandre	peut	recevoir	des	radionucléides	par	dépôt	de	
poussière.		
	
Toutes	les	concentrations	de	radionucléides	dans	les	échantillons	d'eau	de	rivière	et	de	lac	étaient	bien	
inférieures	aux	lignes	directrices	de	l'Organisation	mondiale	de	la	santé	sur	l'eau	potable	pour	l'exposition	
aux	radiations.	Cependant,	ces	mesures	provenaient	d'un	seul	échantillonnage.	Par	conséquent,	il	est	
impossible	de	savoir	si	ces	résultats	représentent	des	conditions	typiques.	En	outre,	plusieurs	anomalies	
dans	les	données	indiquent	que	les	résultats	des	analyses	de	laboratoire	peuvent	présenter	des	problèmes	
importants.	
	
Les	données	sur	les	radionucléides	dans	l'eau	étaient	si	limitées	(et	discutables),	les	résultats	de	l'analyse	
de	l'uranium	et	du	thorium	en	tant	que	métaux	lourds	ont	été	évalués.	À	une	exception	près,	le	thorium	
n'était	pas	détectable	dans	l'eau	des	rivières	aux	stations	adjacentes	aux	rejets	d'effluents	de	QMM.	

Les	facteurs	de	conversion	de	dose	convertissent	les	
quantités	mesurées	de	radiation	(par	exemple,	Bq/m3	
d'uranium-238	dans	un	mètre	cube	d'air)	en	dose	de	
radiation	aux	tissus	internes	(exprimée	en	mSv/an).	Les	
facteurs	de	conversion	tiennent	compte	du	fait	que	
différents	radionucléides	produisent	différentes	proportions	
de	types	de	radiation	(gamma,	alpha,	bêta),	qui	à	leur	tour	
déposent	différentes	quantités	d'énergie	dans	les	tissus.	Les	
facteurs	de	conversion	de	dose	prennent	en	compte	de	la	
solubilité	de	radionucléides	individuels	dans	les	tissus	
corporels.	Les	facteurs	de	conversion	de	la	dose	varient	
également	avec	l'âge	(par	exemple,	les	jeunes	enfants	par	
rapport	aux	adultes).		
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L'uranium	était	détectable	à	toutes	les	stations	de	la	rivière	Mandromondromotra	et	toutes	les	
concentrations	étaient	au-dessus	des	lignes	directrices	de	l'OMS	concernant	la	toxicité	chimique	pour	la	
qualité	de	l'eau	potable,	souvent	par	des	marges	substantielles	(par	exemple,	50	fois	la	recommandation	
près	du	déversoir).	
	
Les	concentrations	d'uranium	qui	dépassent	les	lignes	directrices	pour	la	qualité	de	l'eau	potable	sont	une	
source	de	préoccupation	en	raison	du	risque	chimique	de	l'uranium	plutôt	que	de	sa	radioactivité	(qui	est	
très	faible).	La	contribution	aux	concentrations	d'uranium	résultant	de	l'exploitation	de	QMM	par	rapport	
à	l'uranium	de	fond	naturel	est	inconnue.	Cependant,	quelle	que	soit	la	source	d'uranium	dans	l'eau,	les	
résultats	devraient	déclencher	une	action	rapide	pour	confirmer	le	degré	de	dépassement	(fréquence	et	
emplacement)	et	le	degré	de	différence	entre	les	stations	d'échantillonnage	en	amont	(de	référence)	et	en	
aval	(affectées	par	la	mine)	sur	la	rivière	Mandromondromotra.		
	
Il	est	possible	que	les	radionucléides	qui	pénètrent	dans	la	rivière	Mandromondromotra,	le	lac	
Ambavarano	ou	le	lac	Besaroy	ne	restent	pas	dans	la	colonne	d'eau;	au	lieu	de	cela,	ils	peuvent	s'accrocher	
aux	particules	présentes	dans	l'eau	et	se	déposer	sur	les	sédiments	des	rivières	et	des	lacs.	Les	personnes	
pourraient	alors	être	exposées	par	contact	direct	avec	la	peau	ou	par	ingestion	accidentelle	de	sédiments	
(par	exemple,	des	enfants	jouant	dans	des	eaux	peu	profondes).	Les	radionucléides	dans	les	sédiments	
peuvent	être	réémis	dans	l'eau,	entraînant	une	augmentation	progressive	des	niveaux	de	radioactivité	
(PARC	2013).	
	
Il	n'existe	aucune	donnée	sur	les	concentrations	de	radionucléides	dans	les	sédiments	de	la	rivière;	il	n'y	a	
pas	non	plus	de	données	sur	les	sédiments	lacustres.	Des	données	sont	nécessaires	pour	évaluer	
l'exposition	potentielle	aux	radiations	par	contact	avec	les	sédiments.	
	
L'écoulement	des	eaux	souterraines	à	partir	du	site	de	QMM	se	fait	au	sud.	Par	conséquent,	on	peut	
s'attendre	à	ce	que	les	radionucléides	de	la	série	d'uranium	et	de	thorium	migrent	via	des	eaux	
souterraines	peu	profondes	au	sud	au	lac	Ambavarano.	Les	données	de	surveillance	des	eaux	souterraines	
de	QMM	pour	les	puits	situés	en	aval	du	site	sont	limitées,	mais	des	concentrations	élevées	en	uranium	
ont	été	observées.	Les	concentrations	d'uranium	dans	un	puits	situé	près	de	la	rive	nord	du	lac	
Ambavarano	étaient	nettement	supérieures	aux	lignes	directrices	de	l'OMS	pour	l'eau	potable.	L'eau	de	ce	
puits	était	également	très	saline,	indiquant	une	connexion	avec	l'eau	de	mer	entrant	dans	le	lac.	Le	niveau	
de	salinité	était	si	élevé	que	l'eau	serait	impropre	à	la	consommation.	
	
Les	résultats	indiquent	un	besoin	certain	de	surveillance	accrue	des	eaux	souterraines	dans	la	zone	
susceptible	de	recevoir	des	infiltrations	d'eau	souterraine	peu	profondes	du	site	de	QMM.	
	
L'ingestion	accidentelle	de	sol	est	particulièrement	préoccupante	pour	les	enfants,	car	ceux-ci	ingèrent	
généralement	plus	de	sol	par	le	jeu	et	sont	plus	susceptibles	de	se	mettre	les	mains	dans	la	bouche.	QMM	
n'a	pas	fourni	de	données	de	surveillance	des	sols	pour	les	zones	hors	site.	Par	conséquent,	la	dose	
associée	à	l'ingestion	accidentelle	de	sol	n'a	pas	pu	être	calculée.	
	
On	peut	supposer	qu'une	grande	partie	de	la	nourriture	consommée	par	les	habitants	de	la	région	est	
obtenue	localement.	Il	n'existe	aucune	donnée	sur	les	concentrations	de	radionucléides	dans	les	produits	
alimentaires	de	la	région	de	Mandena.	Les	estimations	antérieures	de	la	dose	de	rayonnement	par	
ingestion	se	sont	approchées	de	la	limite	de	dose	de	1	mSv/a	(PARC,	2013);	cependant,	ces	estimations	
sont	très	incertaines.	
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Dose	de	radiation	publique	totale	
	
Malgré	l'incertitude	associée	aux	estimations	antérieures	de	la	dose	totale	reçue	par	le	public,	elles	sont	
suffisamment	élevées	pour	déclencher	une	enquête	supplémentaire.	
	
Cet	examen	a	confirmé	la	contribution	potentiellement	significative	de	la	voie	d'inhalation	de	poussières.	
	
La	contribution	de	la	voie	d'ingestion	nécessite	une	attention	particulière	dans	un	proche	avenir.	
	
Conclusions	
	
Méthodes	de	surveillance	et	approche	utilisées	dans	la	surveillance	et	la	gestion	
des	matières	radioactives	par	QMM	
	
Dans	la	mesure	où	cela	peut	être	déterminé	par	les	informations	fournies	par	QMM,	les	méthodes	et	
approches	utilisées	dans	la	surveillance	et	la	gestion	des	matières	radioactives	par	QMM	ne	sont	pas	
suffisantes.	Le	programme	de	surveillance	comporte	de	grandes	lacunes,	en	particulier	en	ce	qui	concerne	
la	voie	d'ingestion.	Dans	certains	cas,	la	qualité	des	données	de	surveillance	est	discutable.	La	quantité	de	
données	est	souvent	insuffisante	pour	comprendre	les	tendances	spatiales	ou	temporelles.	
	
À	la	connaissance	de	l'auteur,	il	n'existe	pas	de	plan	de	surveillance	global	ni	de	lien	explicite	entre	les	
résultats	de	la	surveillance	environnementale	et	la	gestion	de	la	dose	de	radiations	au	public.	Il	est	
recommandé	d'utiliser	un	processus	standard	pour	élaborer	le	plan	de	surveillance	de	la	radiation	
environnemental	de	QMM	tel	que	celui	fourni	par	l'US	EPA	(2006).	
	
Le	programme	de	surveillance	fourni	à	l'auteur	ne	contenait	aucuns	Objectifs	de	qualité	des	données	
(OQD)	formels.	Les	Objectifs	de	qualité	des	données	sont	fortement	recommandés	lorsque	l'on	se	fie	aux	
données	de	surveillance	pour	prendre	des	décisions	en	matière	de	gestion	des	risques.	Par	exemple,	
décisions	réglementaires	ou	industrielles	concernant	l'efficacité	des	mesures	d'atténuation	de	QMM	
actuelles	pour	maintenir	des	concentrations	de	radionucléides	acceptables	dans	l'environnement	
récepteur	doivent	être	prises	avec	un	degré	de	confiance	connu	des	informations	de	surveillance.	
	
Aucune	conclusion	générale	ne	peut	être	tirée	en	ce	qui	concerne	la	dose	de	radiation	supplémentaire	
totale	liée	au	QMM	destinée	au	grand	public,	car	on	ne	sait	pas	si	les	estimations	de	dose	actuelles	sont	
effectivement	très	conservatrices	ou	si	elles	ne	le	sont	pas	dans	certains	cas.	

	
Les	niveaux	de	matières	radioactives	naturelles	résultant	de	l'exploitation	de	la	
mine	QMM	sont-ils	dans	les	limites	d'exposition	internationales?	
	
Selon	les	informations	disponibles,	les	doses	supplémentaires	estimées	de	manière	prudente	dues	aux	
radiations	gamma	et	l'exposition	par	inhalation	de	poussières	résultant	d'opérations	de	QMM	sont	
inférieures	à	1	mSv/an	et	les	doses	supplémentaires	résultant	d'une	exposition	au	radon	sont	négligeables.	
	
Cependant,	les	données	à	l'appui	de	ces	conclusions	préliminaires	sont	limitées.	En	outre,	l'exposition	de	
personnes	spécifiques	présentant	une	exposition	combinée	aux	radiations	gamma	sur	site	(par	exemple,	
pour	la	collecte	de	bois)	plus	l'exposition	par	inhalation	de	poussière,	plus	l'exposition	via	ingestion	peut	
approcher	ou	dépasser	1	mSv/a.	
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Aucune	conclusion	n'est	possible	en	ce	qui	concerne	les	doses	supplémentaires	provenant	des	voies	
d'ingestion	(eau,	nourriture,	ingestion	accidentelle	de	sol).	Il	y	a	un	manque	presque	complet	
d'informations	sur	cette	voie.	Étant	donné	que	la	population	locale	utilise	de	l'eau	de	surface	pour	leurs	
eaux	potables	et	utilise	des	aliments	produits	localement,	l'absence	totale	de	données	de	surveillance	
pertinentes	est	inacceptable.	
	
La	conclusion	générale	tirée	par	l'Institut	national	des	sciences	et	techniques	nucléaires	(INSTN)	de	
Madagascar	selon	laquelle	le	risque	d'exposition	est	«minime»	pour	le	public	n'est	pas	conforme	aux	
conclusions	conservatrices	de	ce	rapport,	notamment	en	ce	qui	concerne	le	manque	d'informations	sur	la	
voie	d'ingestion.	
	
En	outre,	l'absence	complète	de	données	sur	la	voie	d'ingestion	des	aliments	empêche	de	tirer	des	
conclusions	générales.	
	
En	résumé,	bien	que	l'on	s'attende	à	ce	que	les	doses	supplémentaires	destinées	au	public	résultant	des	
opérations	QMM	respectent	les	limites	internationales,	les	données	sont	insuffisantes	pour	permettre	de	
tirer	des	conclusions	confiantes	à	cet	égard,	notamment	en	ce	qui	concerne	l'ingestion.	La	voie	d'inhalation	
de	poussières	peut	également	représenter	une	part	importante	de	la	dose	supplémentaire	totale.	
	
Les	voies	d'exposition	aux	radionucléides	sont-elles	gérées	conformément	aux	
normes	internationalement	reconnues	pour	la	protection	des	citoyens	locaux?	
	
QMM	devrait	utiliser	les	«bonnes	pratiques»	qui	se	sont	révélées	efficaces	pour	réduire	l'exposition	aux	
radiations	dans	d'autres	opérations	minières	pertinentes.	L'auteur	n'a	pas	reçu	d'informations	indiquant	
que	QMM	applique	systématiquement	les	bonnes	pratiques	en	matière	de	contrôle	des	voies	de	gamma,	
de	poussière	ou	d'ingestion.	Il	est	impossible	de	tirer	des	conclusions	quant	à	la	mesure	dans	laquelle	
QMM	applique	les	bonnes	pratiques	en	raison	de	l'absence	de	données	de	surveillance	complètes,	en	
particulier	en	ce	qui	concerne	la	voie	d'exposition	par	ingestion.	Des	données	de	surveillance	
additionnelles	sont	essentielles	pour	informer	QMM	des	zones	dans	lesquelles	des	mesures	d'atténuation	
additionnelles	sont	nécessaires.	
	
Il	est	impératif	que	QMM	démontre	qu'il	gère	les	risques	en	suivant	les	bonnes	pratiques	et	en	conformité	
avec	la	limite	de	1	mS/an.	
	
Risques	liés	au	QMM	de	l'exposition	au	danger	chimique	de	l'uranium	dans	l'eau	potable	doivent	être	
gérés.	
	
Les	concentrations	d'uranium	dans	la	rivière	Mandromondromotra	sont	bien	supérieures	aux	lignes	
directrices	de	l'OMS	pour	l'eau	potable.	Ces	concentrations	élevées	peuvent	être	dues	à	une	combinaison	
de	sources	naturelles	et	d'opérations	de	QMM.	Cependant,	quelle	que	soit	la	source	d'uranium,	cette	
question	doit	être	abordée	afin	que	le	risque	associé	à	la	toxicité	de	l'uranium	soit	confirmé	et	géré.	
	
Recommandations	
	
Une	série	de	recommandations	de	surveillance	sont	présentées	à	la	fin	du	rapport	technique	principal.	
	
Une	communication	efficace	et	un	engagement	communautaire	sont	essentiels.	Peu	importe	la	qualité	
d'un	programme	de	surveillance	si	personne	ne	croit	les	résultats.	
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Les	caractéristiques	d'une	communication	efficace	sont	les	suivantes:	confiance,	compréhension,	
crédibilité,	satisfaction,	coopération,	accord.	Les	recommandations	suivantes	s'appliquent	à	la	
communication	et	à	l'engagement	de	QMM	avec	les	membres	de	la	communauté	de	la	région	d'Anosy	:	

¡ un	 plan	 de	 communication	 et	 d'engagement	 visant	 à	 atteindre	 les	 six	 caractéristiques	
susmentionnées	;	

¡ maintien	en	poste	d'experts	en	communication	des	risques	possédant	une	expérience	spécifique	
de	la	communication	des	risques	des	radiations	;	

¡ mettre	 l'accent	 sur	une	 communication	 claire	et	 accessible,	qui	 est	 facilement	disponible	 sous	
différentes	formes	;	

¡ formation	 du	 personnel	 QMM	 de	 première	 ligne	 à	 la	 communication	 sur	 les	 risques	 liés	 aux	
radiations,	en	mettant	un	accent	particulier	sur	la	transparence,	l'empathie	et	l'instauration	de	la	
confiance	;	

¡ divulgation	 publique	 de	 documents	 pertinents	 tels	 que	 les	 rapports	 de	 l'Institut	 national	 des	
sciences	 et	 techniques	 nucléaires	 (INSTN)	 de	 Madagascar	 (INSTN)	 (surveillance	 locale	 pour	
QMM).	

	
Réponse	de	Rio	Tinto	aux	conclusions	de	Swanson	
	
Reconnaissant	que	Rio	Tinto	eût	fourni	des	données	pour	cette	étude,	un	accord-cadre	lui	permettait	
d'ajouter	des	commentaires	à	l'examen	de	la	radioactivité	s'il	n'était	pas	d'accord	avec	l'analyse	de	
Swanson	des	données	disponibles	ou	de	ses	conclusions.	Le	conseiller	principal	de	Rio	Tinto,	Gouvernance	
des	radiations	et	gestion	des	produits,	a	examiné	l'ensemble	des	analyses	de	Swanson	en	2018	et	2019.	
Après	un	nouvel	examen	interne	en	2019,	Rio	Tinto/QMM	a	exprimé	deux	points	de	désaccord	:	
	
1.	Surveillance	de	la	voie	d'ingestion	-	jugée	«	inacceptable	»	par	Swanson	
Rio	Tinto	déclare:	«	La	surveillance	environnementale	actuelle	s'est	concentrée	sur	les	voies	d'exposition	
permettant	de	mesurer	quantitativement	la	contribution	supplémentaire	de	QMM.	QMM	reconnaît	qu'il	
existe	des	informations	manquantes	historiquement	pour	la	voie	d'ingestion.	Étant	donné	que	cette	
approche	est	approuvée	par	le	régulateur	national	et	qu'il	est	peu	probable	que	la	voie	d'ingestion	dépasse	
la	limite	de	dose,	QMM	n'est	pas	d'accord	avec	le	terme	«	inacceptable	».	QMM	pense	plutôt	qu'une	
conclusion	plus	constructive	et	appropriée	serait	:	Étant	donné	que	les	populations	locales	dépendent	de	
l'eau	de	surface	pour	leur	eau	potable	et	de	l'utilisation	d'aliments	produits	localement,	il	est	recommandé	
à	QMM	d'évaluer	la	nécessité	de	collecter	plus	de	données	concernant	l'exposition	de	la	communauté.	»	
	
2.	Gestion	des	niveaux	d'uranium	dans	les	eaux	de	surface	
Rio	Tinto	déclare	:	«	Comme	il	a	été	déterminé	avant	le	début	de	l'exploitation	minière	(lien	Web	d'étude	
de	base),	la	zone	entourant	QMM	présente	des	niveaux	de	radiation	élevés	naturellement.	Cela	résulte	des	
conditions	géologiques	environnantes	et	conduit	à	une	augmentation	naturelle	des	niveaux	d'uranium	
dans	l'eau	potable.	Cet	impact	n'est	pas	lié	à	QMM	et	constitue	un	aspect	de	l'eau	utilisée	par	les	
communautés	locales	avant	le	début	de	la	construction	ou	des	opérations	à	QMM.	En	raison	du	besoin	
vital	d'accès	à	l'eau	pour	les	communautés	locales,	il	convient	de	prendre	des	précautions	lors	de	la	
comparaison	avec	des	directives	conservatrices	telles	que	les	Directives	de	qualité	pour	l'eau	de	boisson	de	
l'OMS.	En	fait,	les	Directives	de	qualité	pour	l'eau	de	boisson	de	l'OMS	indiquent	spécifiquement	:	Lorsque	
la	concentration	dans	les	approvisionnements	dépasse	30	μg/l,	il	importe	d'éviter	d'agir	dans	la	
précipitation.	Il	faut	tenir	compte	de	l'exposition	à	partir	de	l'ensemble	des	sources	et	de	la	disponibilité	
d'approvisionnements	de	substitution	sans	risque	sanitaire.	»	
	
La	réponse	complète	de	Rio	Tinto	est	disponible	dans	le	rapport	technique	complet.	
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