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Processus ayant mené à l’examen
Contexte
Le début des relations de The Andrew Lees
Trust (ALT UK) avec les communautés du sud de
Madagascar remonte à près de vingt-cinq ans. ALT UK
a mis en œuvre des programmes d’éducation sociale
et environnementale pendant près de quinze ans
et, conformément à sa stratégie de développement
durable, a accompagné et soutenu la société civile
locale pendant dix années supplémentaires, en
mettant l’accent sur l’appropriation et la direction
locales du développement.
Depuis 1995, à la suite de la mort tragique de celui
qui lui a donné son homonyme, Andrew Lees, ALT UK
a aussi entrepris des activités de défense des droits
et lancé des campagnes liées à la mine QMM de
Rio Tinto à Madagascar. Andrew était directeur de
campagne des Amis de la Terre lorsqu’il s’est rendu
à Madagascar pour faire enquête sur la mine; il est
décédé pendant un tournage dans la forêt Petriky,
en péril (voir www.andrewleestrust.org/andrew).
Dans le cadre de son travail de défense des droits,
ALT UK a fait la promotion des droits de la personne
dans les communautés, amplifié la voix de celles-ci
et entrepris des recherches et des actions visant à
favoriser la responsabilité et la transparence autour
de la mine QMM.
QIT Madagascar Minerals S.A. (QMM) est une filiale
de Rio Tinto, détenue à 80 % par Rio Tinto et à 20 %
par le gouvernement malgache. La mine est située
dans la région d’Anosy, où QMM extrait de l’ilménite
et du Zirsill. Sur une durée de vie projetée de 40 ans,
6 000 hectares de forêts littorales seront dragués
afin de produire environ 750 000 tonnes de produits
minéraux par année.

Questions soulevées
En mars 2017, le directeur d’ALT UK a publié un
article dans The Ecologist1 dans lequel il s’inquiète
de la violation par la mine d’une zone tampon
environnementale protégeant l’estuaire le long de la
côte sud-est de Madagascar, soulevant des questions

concomitantes sur le risque que les eaux enrichies
en radionucléides du bassin minier et des résidus
miniers débordent ou s’infiltrent dans les rivières
et les lacs voisins, où la population locale pêche,
récolte les roseaux et prélève de l’eau pour usage
domestique. D’autres questions concernaient la
dispersion des radiations par la poussière, la gestion
des résidus miniers et d’autres voies d’exposition
potentielles (l’ingestion, par exemple), qui n’ont pas
été abordées dans les mesures effectuées à la mine
par l’Institut national des sciences et techniques
nucléaires de Madagascar (INSTN 2012).
Les villageois des zones rurales de Madagascar sont
totalement dépendants de l’accès aux ressources
naturelles : la forêt, la terre et les eaux locales sont
leurs seules sources d’approvisionnement. Étant
donné le manque de débouchés économiques
pour ces populations rurales majoritairement
analphabètes, ces ressources sont essentielles à leur
subsistance.

Études entreprises
À la lumière des questions relatives à la zone tampon
et à la radioactivité soulevées à l’occasion de l’AGA
de Rio Tinto en avril 20172, Rio Tinto a invité ALT UK
à discuter de ces enjeux. Lors d’une réunion tenue le
19 mai 2017, Rio Tinto a approuvé deux études :
1) une étude sur la zone tampon, et
2) un examen indépendant des niveaux de
radioactivité de la mine.
Fin 2017, Rio Tinto a engagé une société privée
pour examiner la violation de la zone tampon
(Ozius). ALT UK a décidé de confier sa propre étude
indépendante sur la violation de la zone tampon
à Steven Emerman, spécialiste des mines et de
l’hydrogéologie, dont le rapport a été publié en
2018.
Parallèlement, ALT UK a mandaté Stella Swanson,
spécialiste en radioactivité, de Swanson
Environmental Strategies, pour effectuer un examen
indépendant de la radioactivité.

Des articles et rapports connexes sont disponibles à l’adresse suivante:
www.andrewleestrust.org/andrew.htm
1
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https://theecologist.org/2017/apr/03/tall-tales-and-tailings-truth-about-rio-tintos-rare-earth-mine-madagascar
Transcription des questions soulevées à l’occasion de l’AGA 2017 de Rio Tinto. Voir:
http://www.andrewleestrust.org/blog/?p=399 a
http://londonminingnetwork.org/2017/04/saving-civilization-the-2017-rio-tinto-agm/
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Contraintes et chronologie
Comme ALT UK ne disposait pas des fonds nécessaires
pour entreprendre ses propres études de terrain
sur la radioactivité, elle a entamé des discussions
avec Rio Tinto afin d’obtenir les données de QMM
sur les niveaux de radioactivité autour de la mine.
Un accord-cadre a été conclu après plus de six
mois de négociations visant à définir les grandes
lignes du processus, notamment les exigences de
confidentialité. Malgré la longueur du processus, les
données n’ont pas toutes été fournies par QMM en
avril 2018, contrairement à ce qui avait été convenu.
Certaines données n’ont été fournies qu’en août
2018, peu de temps avant l’examen convenu des
constatations globales et de l’analyse.
Swanson a effectué l’analyse entre avril et septembre
2018. La rédaction et l’achèvement du rapport final
ont été retardés jusqu’en 2019 en raison d’autres
engagements. Le conseiller principal, Gouvernance
en matière de radiations et responsabilité à l’égard
des produits de Rio Tinto, a passé en revue toutes les
constatations de Swanson en 2018 et 2019.
L’accord-cadre prévoyait que Rio Tinto puisse exercer
son droit d’exprimer tout désaccord avec l’analyse des
données disponibles ou les conclusions de Swanson.
Après une revue finale en mars 2019, Rio Tinto a
communiqué à ALT UK ses commentaires, présentés
en annexe du présent rapport.

Communications et ODD
ALT UK est déterminée à divulguer l’information dans
le respect des droits des citoyens et à promouvoir la
transparence et la responsabilisation des entreprises.
ALT UK ne peut être tenue responsable de la façon
dont les faits scientifiques et l’information connexe
sont traités par d’autres parties, notamment les
parties prenantes locales, la presse, etc. En fin de
compte, Rio Tinto/QMM est responsable de la
gestion des impacts de la mine QMM à Madagascar
et de la communication efficace et responsable des
impacts liés à ses activités.
Le rapport traite d ‘un domaine sensible de danger
pour l ‘environnement; c ‘est pourquoi, en 2017,
en vertu de l ‘accord-cadre, ALT UK a insisté pour
mettre en place un volet de communication
en complément de la publication de l ‘examen
indépendant de la radioactivité par Swanson. ALT
UK a fourni à Rio Tinto un document de six pages
contenant des recommandations pour un processus
de communication et proposant des activités de
surveillance à l ‘échelle de la communauté (de la
qualité de l ‘eau, par exemple).

En plus des recommandations visant à améliorer les
pratiques de surveillance de QMM afin de réduire
au minimum les risques liés aux radiations pour la
population locale, ALT UK et Swanson estiment que
ce rapport met également en lumière deux occasions
importantes qui permettront à QMM d’atteindre des
Objectifs de développement durable (ODD) clés :
1) Des sources d’eau potable saine seront fournies
aux collectivités les plus susceptibles d’être
directement touchées par des concentrations
élevées d’uranium, ce qui permettra à QMM
de réduire non seulement les risques liés aux
radiations touchant l’eau potable, mais aussi les
risques chimiques et microbiologiques liés à la
consommation d’eau de surface non traitée. Cela
exige que Rio Tinto/QMM :
1) accepte que la gestion du risque de
concentration d’uranium dans les eaux réceptrices
liée à la mine QMM soit une priorité;
2) élabore et mette en œuvre un programme de
surveillance suffisamment rigoureux pour faire
la distinction entre les concentrations naturelles
d’uranium et les concentrations liées aux activités
minières;
3) gère les rejets d’effluents uranifères dans le milieu
récepteur de manière adaptative, en fonction des
données de surveillance; et
4) prouve qu’il reconnaît les multiples avantages de
la fourniture d’une eau potable saine aux
collectivités avoisinantes, conformément à
l’engagement de Rio Tinto envers la gestion des
risques liés aux droits de la personne, y compris
les risques pour les ressources en eau, ainsi que
de l’orientation des avantages vers les personnes
touchées par les activités minières (Rapport de
développement durable 2017 de Rio Tinto).
2) L’inclusion équitable des parties prenantes
locales et des communautés touchées grâce
au développement des capacités du personnel
local et des communautés locales en matière
de communication, d’engagement social et de
surveillance de l’environnement, afin d’accroître
la compréhension entre les membres de la
communauté, de contribuer à une prise de décisions
éclairée et inclusive, et de veiller à une surveillance
indépendante des niveaux de radiation de la mine
pendant la durée du projet et au-delà.

Merci
The Andrew Lees Trust (ALT UK) est extrêmement
reconnaissante à Stella Swanson pour son expertise
et pour le temps qu’elle a consacré à cette étude,
soutenue par les ressources très limitées d’ALT UK
pendant presque deux années, dans le cadre des
échanges et des travaux de recherche et de gestion du
processus nécessaires à la publication de ce rapport.
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Le présent rapport a été préparé conformément au contrat établi entre Swanson Environmental
Strategies Ltd et The Andrew Lees Trust (ALT UK), ainsi qu’à l’entente de confidentialité
intervenue entre The Andrew Lees Trust (ALT UK) et QIT Madagascar Minerals S.A. (société du
groupe Rio Tinto).
L’information, les données, l’analyse, les résultats, les recommandations et les conclusions du
présent rapport:

•

sont assujettis à la portée, au calendrier et à d’autres contraintes et limitations des
accords susmentionnés;

•

représentent le jugement professionnel de Stella Swanson dans son recours
aux normes utilisées pour la préparation de rapports similaires;

•

peuvent s’appuyer sur des données qui n’ont pas fait l’objet d’une vérification
indépendante;

•

sont limités, sur le plan de l’exactitude, par la période et les circonstances dans
lesquelles les données ont été recueillies et traitées.

Le présent rapport doit être lu dans son ensemble, certaines parties ne devant pas être
interprétées hors contexte.

Remerciements
Je remercie sincèrement Yvonne Orengo d’ALT UK pour ses conseils et son assistance. Ses
connaissances de la région d’Anosy, de ses habitants et de son environnement ont permis
d’établir le contexte nécessaire à cet examen, et ses conseils et son soutien durant le processus
de collecte, d’évaluation et de communication de l’information disponible ont été essentiels à sa
réussite.
Graphique des voies d’exposition : Alan Hunns
Production du rapport: Alan Hunns
Images d’Anosy: Mbola Mampiray Miandrito,
Retsivery, Barry Ferguson, Antonie Kraemer,
The Andrew Lees Trust.

Les images incluses dans cette étude ont été fournies par des chercheurs locaux et
internationaux; les personnes exposées n’ont pas participé à l’étude et le contenu du rapport ne
fait pas état de leurs opinions.

Swanson Environmental Strategies Ltd n’est nullement responsable et décline toute
responsabilité envers les parties ayant accès au présent rapport pour toute perte ou tout
dommage subi par ces parties du fait de leur utilisation du rapport ou de toute décision ou
action fondée sur celui-ci (utilisation inappropriée du rapport).

Coordonnées

Le présent rapport est la propriété de The Andrew Lees Trust (ALT UK).

Stella Swanson :				stellastrat@gmail.com

Un mot sur le contenu de ce rapport
Cet examen a donné lieu à des échanges et à des discussions sur des données et des
analyses scientifiques avec Frank Harris (conseiller principal et spécialiste des radiations
de Rio Tinto), étant entendu que les constatations et les conclusions présentées dans le
présent rapport sont les miennes. Je remercie sincèrement M. Harris pour son aide dans
l’acquisition des données de surveillance et de l’information connexe, ainsi que pour ses
interventions professionnelles dans l’analyse des données, en particulier les données
liées aux radiations gamma, au radon/thoron et aux voies d’exposition par inhalation de
poussière.

Swanson Environmental Strategies :

http://swansonenviro.ca/

The Andrew Lees Trust :			

info@andrewleestrust.org

Adresser toute demande à :			

Yvonne Orengo, mobile : +44 (0) 7905 406 303

Rapports connexes :				www.andrewleestrust.org/andrew.htm

Stella Swanson, Ph. D.

Photo de couverture gracieuseté de ALT UK. Vue aérienne du site de QMM.
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Sommaire
Objectifs de l’examen
Cet examen indépendant des émissions de matières radioactives de la mine d’ilménite de QIT
Madagascar Minerals S.A. (QMM) a été mandaté par The Andrews Lees Trust (ALT UK). Il est assujetti
à l’entente de confidentialité intervenue entre ALT UK et QMM (société du groupe Rio Tinto) le 12
avril 2018.
L’objectif général était de procéder à l’examen, par un expert indépendant, de toutes les
données disponibles et pertinentes sur les émissions de matières radioactives naturelles dans
l’environnement liées aux activités de la mine QMM d’Anosy, dans le sud de Madagascar, et de
l’exposition ultérieure de la population. Cet examen ne tient pas compte des doses de rayonnements
reçues par les travailleurs de QMM.
Voici les objectifs de cet examen :

•

examiner l’approche et les méthodes scientifiques utilisées pour la surveillance et la gestion
des matières radioactives produites par la mine QMM;

•

déterminer si les niveaux de matières radioactives naturelles (MRN) dans l’environnement
attribuables à l’exploitation de la mine QMM/Rio Tinto d’Anosy, dans le sud de Madagascar,
respectent les limites d’exposition internationales;

•

déterminer si les voies d’exposition aux radionucléides et aux sous-produits radioactifs sont
gérées conformément aux normes internationales reconnues en matière de protection de la
population locale.données ont été recueillies et traitées.

Mise en garde : L’examen de la radioactivité est fondé sur les données et les
renseignements fournis par QMM et Rio Tinto et, faute des ressources et du financement
nécessaires, il a été impossible de procéder à des études, des mesures ou des processus
de vérification distincts sur le site minier de QMM à Anosy.

La mine QMM
La mine QMM est située dans la région d’Anosy, près de Fort-Dauphin, à la pointe sud-est de
Madagascar. La mine est actuellement exploitée sur le site de Mandena. Des phases d’exploitation
minière sont prévues pour les sites de Sainte-Luce et de Petriky. Les sables minéralisés extraits par
QMM contiennent une grande variété de minéraux, mais ceux qui présentent un intérêt sur le plan
économique sont l’ilménite et le Zirsill. QMM extrait l’ilménite (qui contient 60 % de dioxyde de titane)
et le Zirsill (qui contient du zircon).
Les secteurs de sables minéralisés (des sables de monazite, plus précisément) de la région d’Anosy
présentent des niveaux de radiation naturelle élevés. Les habitants de la région y ont toujours été
exposés dans l’air, le sol, l’eau et les aliments. La radiation naturelle dans la région de Mandena n’est
pas aussi élevée que dans d’autres régions du monde à forte radiation naturelle.
La limite de dose établie par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour la population
générale est de 1 mSv par année (AIEA 2018). Les limites de dose sont des restrictions applicables
à une personne et à la dose totale reçue par cette personne, provenant de toutes les sources
pertinentes (AIEA 2018). Les doses reçues dans les secteurs où la radiation naturelle est élevée
(y compris la région d’Anosy) peuvent dépasser cette limite, sans égard à d’autres sources. Par
conséquent, la limite de dose d’exposition incrémentielle s’ajoutant à la radiation naturelle présente
dans la région d’Anosy est de 1 mSv/an.
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Plusieurs voies d’exposition peuvent toucher les personnes qui vivent à proximité de la mine QMM:
radiations gamma externes, inhalation de radon, inhalation de poussière et ingestion d’eau, d’aliments
et de terre.

Exposition aux radiations gamma
Les secteurs des sables minéraux de la région d’Anosy émettent des radiations gamma en raison
de la présence de radionucléides comme l’uranium et le thorium. Les activités minières de QMM
perturbent, redistribuent et, dans certains cas, concentrent ces radionucléides d’origine naturelle.
Toute contribution de QMM à l’exposition aux radiations gamma serait limitée au secteur immédiat du
projet et aux zones avoisinantes (sur une distance de l’ordre de cent mètres). En effet, l’exposition aux
radiations gamma diminue rapidement en fonction de la distance de la source.
On a examiné trois scénarios possibles d’exposition aux radiations gamma : l’exposition après
l’exploitation minière, la collecte du bois sur le territoire de QMM et le transport de matières à
l’extérieur du site.
La dose provenant de l’exposition aux radiations gamma des personnes vivant sur des terres
réhabilitées peut être légèrement inférieure à celle des niveaux naturels d’avant l’exploitation minière
en raison de la mise en place en profondeur des sables de monazite contenant des niveaux plus élevés
de radioactivité. Cependant, cela ne s’applique que si l’on considère une grande superficie. En raison
de la nature de l’exploitation minière, il y aura donc une grande variabilité d’un endroit à l’autre à la
suite du repositionnement des sables de monazite.
Pour la collecte du bois, on a estimé une dose hypothétique de 0,2 mSv/an en supposant qu’un
ramasseur de bois se trouverait dans des zones non exploitées du site six heures par jour, trois jours
par semaine, 52 semaines par année. Le risque incrémentiel d’effets sur la santé lié à une dose de
0,2 mSv/an est très faible. Il est quand même important que les personnes soient conscientes que de
petites expositions incrémentielles aux radiations gamma peuvent se produire si elles accèdent au site.
De plus, un ramasseur de bois pourrait s’exposer à des doses incrémentielles attribuables à d’autres
voies d’exposition (l’inhalation de poussière en provenance du site de QMM, par exemple).
Un modèle très prudent a été utilisé pour le transport de monazite (contenant des oxydes de terres
rares) jusqu’à Port d’Ehoala : on a supposé que des personnes puissent se trouver à proximité
immédiate de gros camions de transport pendant des périodes relativement longues. On a calculé que
la dose maximale la plus élevée serait de 0,27 mSv/an. Cette estimation, très incertaine, est nettement
plus élevée que les doses estimées dans le pire des cas pour le transport de matières similaires
en Australie. Il faut procéder à la surveillance du transport des oxydes de terres rares pour réduire
l’incertitude de ces estimations.

Exposition au radon
Le radon est un gaz inerte issu des séries radioactives de l’uranium et du thorium. La série de
l’uranium-238 produit du radon-222, dont la demi-vie est de 3,8 jours. Le radon-222 se désintègre
en une série de radionucléides de filiation à courte durée de vie dont la demi-vie maximale est de 27
minutes. La série du thorium-232 produit du radon-220, communément appelé thoron, dont la demivie est de 55 secondes. Le radon-220 se désintègre en une série de radionucléides de filiation à courte
durée de vie dont la demi-vie maximale est de 11 heures. Les produits de filiation à courte durée de vie
sont le principal problème parce que, contrairement au radon-222 et au radon-220 (des gaz inertes qui
n’interagissent pas avec les tissus du corps), ils peuvent se fixer aux poumons ou aux voies respiratoires
supérieures.
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Le radon-222 est le plus pertinent en ce qui concerne l’exposition de la population, en raison de
sa demi-vie de 3,8 jours comparativement à la demi-vie de 55 secondes du radon-220, qui est si
courte que sa diffusion hors des sables minéraux et, encore moins, son transport hors du site sont
impossibles.
L’inhalation du radon et de ses produits de filiation à courte durée de vie ne devrait pas être une
source importante d’exposition de la population liée aux activités de QMM. Ceci est principalement
attribuable aux conditions climatiques locales qui entraînent une grande dispersion du radon et
empêchent son accumulation dans les zones habitées. On prévoit des doses maximales de l’ordre de
quelques millièmes de millisievert par année liées aux activités de QMM dans toute collectivité.
Une fois l’exploitation minière terminée, les terres réhabilitées peuvent devenir un site de
résidence permanente ou temporaire pour les collectivités locales; c’est pourquoi il faut prendre en
considération le risque d’exposition au radon. On s’attend à ce que l’enfouissement en profondeur
des matières les plus radioactives après l’exploitation minière entraîne ultérieurement une exposition
au radon inférieure à celle qui se serait produite naturellement, avant l’exploitation. En effet, les deux
formes de radon ont des demi-vies relativement courtes (3,8 jours et 55 secondes pour Rn-222 et Rn220, respectivement) et toute augmentation de la profondeur d’enfouissement diminue la quantité de
radon qui peut s’échapper à la surface.
La mise en place uniforme de minéraux radioactifs à une profondeur suffisante est nécessaire
pour créer des conditions rendant impossible toute distinction entre l’exposition au radon après
l’exploitation minière et l’exposition naturelle.

Inhalation de radionucléides à longue durée de vie dans la
poussière
Les activités de QMM génèrent des poussières susceptibles de contenir des quantités accrues de
radionucléides. Les vents dominants peuvent transporter ces poussières jusqu’aux communautés
locales, où elles peuvent être inhalées. Les poumons n’absorbent pas toutes les poussières présentes
dans l’air. Ce sont les particules plus petites (d’un diamètre inférieur à 10 µm, désignées PM10) qui
sont importantes pour cette voie d’exposition. Les radionucléides à plus longue durée de vie forment
la majeure partie de la dose liée aux particules de poussière inhalées. L’exposition potentielle aux
radionucléides à courte durée de vie est beaucoup plus faible et peut être intégrée à la dose des
radionucléides précurseurs. Les radionucléides à plus longue durée de vie, pertinents pour l’inhalation
des poussières, émettent des rayonnements gamma, alpha et bêta. L’inhalation et l’ingestion sont les
mécanismes d’exposition aux rayonnements alpha et bêta.
La contribution incrémentielle des activités de QMM à la production de poussière dans les collectivités
avoisinantes a été estimée à l’aide de données de surveillance de l’air. On a utilisé une approche
prudente selon laquelle la plus faible concentration de poussière mesurée à l’un ou l’autre des sites a
servi de niveau de poussière naturel. La composante opérationnelle a ensuite été calculée à partir des
concentrations de poussière mesurées aux communautés situées sous le vent (Ampasy Nahampoana
et Maroamalona), puis en soustrayant cette valeur du niveau de poussière naturel régional (de façon à
maximiser la composante opérationnelle).
Les doses annuelles estimées provenant de l’inhalation de poussières étaient les plus élevées chez
le groupe d’âge de 1 à 2 ans. Ce résultat est lié au rythme respiratoire de ces groupes d’âge ainsi
qu’aux facteurs de conversion de dose plus élevés pour certains radionucléides. Les doses estimées
étaient constamment plus élevées, dans tous les groupes d’âge, pour Maroamalona comparativement
à Ampasy Nahampoana. Il faudrait considérer ces résultats comme une surestimation de la dose
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potentielle liée à la poussière en raison de la
nature prudente des hypothèses. Toutefois,
les résultats donnent une indication utile de
l’importance potentielle de la trajectoire de la
poussière.
Les doses estimées provenant de l’inhalation
de poussières générées par les activités de
QMM représentent de 20 à 40 % environ de
la limite de dose annuelle de 1 mSv pour la
population générale. Il s’agit d’une proportion
importante de la dose incrémentielle admissible.
Par conséquent, il est important d’appliquer
des pratiques exemplaires de gestion efficace
des poussières aux activités de QMM afin de
maintenir la dose incrémentielle reçue par la
population bien en deçà de la limite. Il est tout
aussi important de réduire l’incertitude liée à la
dose attribuable à l’inhalation de poussière en
obtenant davantage de données de surveillance
(voir la section Recommandations).

Les facteurs de conversion de dose
convertissent les quantités de radiation
mesurées (p. ex., becquerels par mètre
cube d’air [Bq/m3] d’uranium-238) en
dose de radiation sur les tissus du corps
(exprimée en mSv/an). Les facteurs de
conversion expliquent le fait que chaque
radionucléide produit une proportion
différente de chaque type de radiation
(gamma, alpha, bêta), ces radiations
déposant à leur tour différentes quantités
d’énergie dans les tissus. Les facteurs de
conversion de dose tiennent compte de
la solubilité des radionucléides individuels
dans les tissus organiques. Les facteurs de
conversion de la dose varient également
selon l’âge (p. ex., jeunes enfants par
rapport aux adultes).

Exposition par ingestion
Les personnes s’exposent par ingestion lorsqu’elles boivent de l’eau, mangent de la nourriture ou
absorbent accidentellement de la terre qui se trouve sur les aliments ou sur leurs mains. Les personnes
les plus susceptibles d’absorber par ingestion des doses de radiation liées à QMM vivent à proximité
de ses installations et prélèvent une part importante de leur eau potable et de leur nourriture des
rivières, des lacs, des champs et des pâturages adjacents. On suppose que cela s’applique à tous les
établissements situés dans le voisinage immédiat de QMM.
Au moins 75 % des ménages de la région de Mandena dépendent de plans d’eau de surface pour
s’approvisionner en eau potable, notamment la rivière Mandromondromotra, qui reçoit les effluents
miniers via une zone humide immédiatement adjacente. L’infiltration des eaux souterraines peu
profondes provenant du site minier peut se répercuter sur la qualité de l’eau des lacs Ambavarano et
Besaroy.
Tous les niveaux de radionucléides dans les échantillons d’eau des rivières et des lacs étaient bien en
deçà des directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS (l’Organisation mondiale de la santé)
sur la qualité de l’eau potable pour l’exposition aux radiations. Toutefois, ces mesures ne proviennent
que d’un seul événement d’échantillonnage. Il n’y a donc aucun moyen d’établir si ces résultats
représentent des conditions types. En outre, plusieurs anomalies dans les données pourraient indiquer
des problèmes importants avec les résultats des analyses de laboratoire.
Compte tenu des données limitées (et parfois discutables) sur les radionucléides dans l’eau, on a
évalué les résultats de l’analyse de l’uranium et du thorium comme métaux lourds. À une exception
près, le thorium n’était pas décelable dans les eaux de rivière aux stations adjacentes de surveillance
des effluents rejetés par QMM. Toutefois, l’uranium était décelable à tous les postes de surveillance
de la rivière Mandromondromotra et toutes les concentrations étaient supérieures aux directives de
l’OMS sur la qualité de l’eau potable pour la toxicité chimique, souvent avec des marges importantes
(p. ex., 50 fois les valeurs de la directive près du barrage déversoir).
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Les concentrations d’uranium supérieures aux directives sur la qualité de l’eau potable sont
préoccupantes en raison des dangers chimiques liés à l’uranium plutôt que de sa radioactivité (qui
est très faible). La contribution aux concentrations d’uranium provenant des activités de QMM
comparativement à l’uranium naturel est inconnue. Quoi qu’il en soit, peu importe la source de
l’uranium dans ces eaux, il faut s’attaquer à la situation afin de protéger la santé publique.
Les radionucléides qui pénètrent dans la rivière Mandromondromotra, le lac Ambavarano ou le lac
Besaroy pourraient ne pas rester dans la colonne d’eau; ils pourraient plutôt se fixer aux particules
dans l’eau et se déposer sur les sédiments des plans d’eau. Des personnes pourraient ainsi être
exposées par contact direct avec la peau ou par ingestion accidentelle de sédiments (enfants jouant
dans des eaux peu profondes, par exemple). Les radionucléides présents dans les sédiments peuvent
être réémis dans l’eau, ce qui entraîne une augmentation progressive des niveaux de radioactivité
(PARC 2013). Il n’existe pas de données sur les concentrations de radionucléides dans les sédiments de
la rivière et des lacs.
L’eau souterraine provenant du site de QMM s’écoule vers le sud. Par conséquent, on peut s’attendre
à ce que les radionucléides des séries uranium et thorium migrent par les eaux souterraines peu
profondes vers le lac Ambavarano, situé au sud. Les données de surveillance des eaux souterraines
de QMM aux puits situés en aval du site sont limitées, mais des concentrations élevées d’uranium
ont été observées. Un puits adjacent à la rive nord du lac Ambavarano présentait des concentrations
d’uranium nettement supérieures aux directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS . L’eau de
ce puits était également très saline, ce qui indique un lien avec l’eau de mer entrant dans le lac. La
salinité était si élevée que l’eau était impropre à la consommation. Les résultats indiquent qu’il est
absolument nécessaire d’accroître la surveillance des eaux souterraines dans la zone susceptible d’être
touchée par des infiltrations d’eaux souterraines peu profondes provenant du site de QMM.
L’ingestion accidentelle de terre est plus préoccupante pour les enfants, car ils ingèrent généralement
plus de terre en jouant et sont plus susceptibles de mettre leurs mains dans leur bouche. Étant donné
que QMM n’a pas fourni de données de surveillance des sols à l’extérieur du site, il a été impossible de
calculer la dose liée à l’ingestion accidentelle de terre.
On peut supposer qu’une grande partie de la nourriture consommée par les habitants de la région
est d’origine locale. Il n’existe pas de données sur les concentrations de radionucléides dans les
aliments de la région de Mandena. Les estimations antérieures de la dose de radiation par ingestion
approchaient de la limite de 1 mSv/an; toutefois, ces estimations sont très incertaines.

Dose totale de radiation reçue par la population
Malgré leur incertitude, les estimations antérieures de la dose totale reçue par la population
sont suffisamment élevées pour justifier un examen supplémentaire. Cet examen a confirmé la
contribution potentiellement importante de la voie d’exposition par inhalation des poussières. La
contribution de la voie d’exposition par ingestion doit faire l’objet d’une attention particulière dans un
proche avenir.

Conclusions
Approche et méthodes utilisées pour la surveillance et la gestion des matières
radioactives par QMM
Dans la mesure où l’information fournie par QMM permet de le déterminer, l’approche et les
méthodes de surveillance et de gestion des matières radioactives par QMM sont insuffisantes.
Il y a de grandes lacunes dans le programme de surveillance, surtout en ce qui concerne la voie
d’exposition par ingestion. Dans certains cas, la qualité des données de surveillance est discutable.
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La quantité de données est souvent insuffisante pour comprendre les tendances spatiales ou
temporelles.
À la connaissance de l’auteur, il n’existe aucun plan de surveillance global ou lien explicite entre
les résultats de la surveillance environnementale et la gestion de la dose de radiation reçue par la
population. Il est recommandé de mettre en œuvre un processus normalisé afin d’élaborer le plan
de surveillance des radiations dans l’environnement de QMM, comme celui que recommande l’US
EPA (2006).
On n’a donné à l’auteur aucun objectif de qualité des données (OQD) officiel pour le programme de
surveillance. L’utilisation d’objectifs de qualité des données est vivement recommandée lorsqu’on
s’appuie sur des données de surveillance pour prendre des décisions en matière de gestion des
risques. Par exemple, il faut prendre avec un degré connu de confiance dans les données de
surveillance les décisions liées à la réglementation ou aux exigences de l’industrie et visant à
déterminer si les mesures d’atténuation actuelles de QMM permettent de maintenir efficacement
des concentrations acceptables de radionucléides dans le milieu récepteur.
Il est impossible de tirer une conclusion générale relativement à la dose de radiation
incrémentielle totale liée à QMM reçue par la population générale, car on ne sait pas si les
estimations de dose actuelles sont très prudentes ou si elles ne le sont pas, dans certains cas.
Le niveau des matières radioactives naturelles résultant des activités de la mine QMM
respecte-t-il les limites d’exposition internationales?
Selon les données disponibles, une estimation prudente indique que les doses incrémentielles
attribuables aux radiations gamma et à l’exposition par inhalation de poussière résultant des
activités de QMM sont inférieures à 1 mSv/an, et les doses incrémentielles attribuables à
l’exposition au radon sont négligeables.
Toutefois, les données à l’appui de ces conclusions préliminaires sont limitées. De plus, l’exposition
combinée de certaines personnes aux radiations gamma sur place (lors de la collecte du bois, par
exemple), à l’inhalation de poussière et à l’exposition par ingestion peut approcher ou dépasser 1
mSv/an.
Aucune conclusion n’est possible en ce qui concerne les doses incrémentielles provenant de la
voie d’exposition par ingestion (eau, aliments, ingestion accidentelle de terre). Il n’y a presque
pas de données sur cette voie d’exposition. Étant donné que la population locale dépend des
eaux de surface pour s’approvisionner en eau potable et qu’elle s’alimente de produits d’origine
locale, l’absence totale de données de surveillance pertinentes est inacceptable.
La conclusion générale tirée par l’INSTN selon laquelle le risque d’exposition est « minime » pour les
membres de la population générale n’est pas en phase avec les conclusions prudentes du présent
rapport, notamment en ce qui concerne l’absence de données sur la voie d’exposition par ingestion.
De plus, l’absence totale de données sur la voie d’exposition par ingestion d’aliments empêche de
tirer des conclusions générales.
En résumé, bien que l’on s’attende à ce que les doses incrémentielles reçues par la population
et attribuables aux activités de QMM respectent les limites internationales, les données sont
insuffisantes pour tirer des conclusions fiables à cet égard, particulièrement en ce qui concerne la
voie d’exposition par ingestion. La voie d’exposition par inhalation de poussière peut également
contribuer à une partie importante de la dose incrémentielle totale.
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Les voies d’exposition aux radionucléides sont-elles gérées selon des normes
internationalement reconnues pour la protection de la population locale?
On s’attend à ce que QMM utilise de « bonnes pratiques » qui ont permis de réduire efficacement
l’exposition aux radiations dans d’autres exploitations minières pertinentes. L’auteur n’a pas reçu
des données indiquant que QMM utilise constamment de bonnes pratiques en ce qui concerne le
contrôle de la radiation gamma, de la poussière ou des voies d’exposition par 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,
particulièrement en ce qui concerne la voie d’exposition par ingestion. Il faut obtenir des
données de surveillance supplémentaires afin d’informer QMM des mesures d’atténuation
supplémentaires nécessaires.
Il est impératif que QMM prouve sa gestion des risques selon les bonnes pratiques et
conformément à la limite de 1 mSv/an.
Il est essentiel de gérer les risques liés à l’exposition aux dangers chimiques de l’uranium
dans l’eau potable. Les concentrations d’uranium dans la rivière Mandromondromotra
sont nettement supérieures aux directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS . Ces
concentrations peuvent être attribuables à une combinaison de sources naturelles et des
activités de QMM. Toutefois, peu importe la source de l’uranium, il faut régler cette question
pour confirmer et gérer le risque lié à la toxicité de l’uranium. En fournissant des sources
d’eau potable aux collectivités les plus susceptibles d’être directement touchées par
des concentrations élevées d’uranium, QMM peut réduire non seulement les risques
radiologiques liés à l’eau potable, mais aussi les risques chimiques et microbiologiques liés à
la consommation d’eau de surface non traitée.

Recommandations
Une série de recommandations liées à la surveillance sont présentées par ordre de priorité à la fin
du présent rapport (page 54).
Une communication efficace et l’engagement de la communauté sont essentiels.
La qualité d’un programme de surveillance n’a aucune importance si personne ne croit qu’il
donnera des résultats.
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 auprès
des membres de la communauté de la région d’Anosy:
• Plan de communication et d’engagement ayant pour objectif d’atteindre les six
caractéristiques indiquées ci-dessus
• Recours à des spécialistes de la communication des risques radiologiques
• Communications claires et compréhensibles, facilement accessibles sous diverses formes
• Formation du personnel de première ligne de QMM en matière de communication sur
les risques radiologiques, en particulier sur la transparence, l’empathie et l’établissement
d’un climat de confiance
• Publication de documents pertinents, comme les rapports de l’INSTN
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Introduction
Cet examen indépendant a
été mandaté par The Andrew
Lees Trust UK.

Cet examen indépendant de la émission de matières radioactives
de la mine d’ilménite QIT Madagascar Minerals S.A. (QMM) a été
mandaté par The Andrews Lees Trust (ALT UK). Cet examen est
assujetti à l’entente de confidentialité intervenue entre ALT UK et
QMM (société du groupe Rio Tinto) le 12 avril 2018.

L’objectif général était de
procéder à l’examen, par un
expert, de toutes les données
disponibles et pertinentes
sur les émissions de matières
radioactives liées aux
activités de la mine QMM.

L’objectif général était de procéder à l’examen, par un expert
indépendant, de toutes les données disponibles et pertinentes
sur les émissions de matières radioactives naturelles dans
l’environnement liées aux activités de la mine QMM d’Anosy,
dans le sud de Madagascar, et de l’exposition ultérieure de
la population. Cet examen ne tient pas compte des doses de
radiation reçues par les travailleurs de QMM.
Voici les objectifs de cet examen:

Les objectifs de cet examen
sont d’examiner l’approche
et les méthodes utilisées par
QMM pour la surveillance,
de déterminer si les niveaux
de matières radioactives
respectent les limites
d’exposition internationales
et de déterminer si les voies
d’exposition aux matières
radioactives sont gérées
conformément aux normes
internationales en matière de
protection de la population
locale.

• examiner l’approche et les méthodes scientifiques
utilisées pour la surveillance et la gestion des matières
radioactives produites par la mine QMM;
• déterminer si les niveaux de matières radioactives
naturelles (MRN) dans l’environnement attribuables à
l’exploitation de la mine QMM/Rio Tinto d’Anosy, dans
le sud de Madagascar, respectent les limites d’exposition
internationales;
• déterminer si les voies d’exposition aux radionucléides
et aux sous-produits radioactifs sont gérées
conformément aux normes internationales reconnues en
matière de protection de la population locale.

Les documents suivants ont été publiés à la suite de cet examen:
• Un rapport technique axé sur les objectifs indiqués
ci-dessus et les recommandations sur les activités de
surveillance et de gestion des risques à venir (le présent
rapport)
• Un rapport public rédigé dans un langage accessible
visant à donner davantage de renseignements à la
population sur les MRN rejetées par la mine QMM et
d’informer les parties intéressées de tout risque connexe
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La mine QMM
Description de la mine
QMM est détenue à 80
% par Rio Tinto et à 20
% par le gouvernement
malgache. La mine est
actuellement exploitée
sur le site de Mandena.

QMM est une filiale de Rio Tinto, détenue à 80 % par Rio Tinto et
à 20 % par le gouvernement malgache. La mine QMM est située
dans la région d’Anosy, près de Fort-Dauphin, à la pointe sud-est
de Madagascar (figure 1). La mine est actuellement exploitée
sur le site de Mandena. Des phases d’exploitation minière sont
prévues pour les sites de Sainte-Luce et de Petriky (site Web de
Rio Tinto: www.riotinto.com).

QMM extrait l’ilménite (qui
contient 60 % de dioxyde
de titane) et le Zirsill (qui
contient du zircon).

Les sables minéralisés extraits par QMM contiennent de multiples
minéraux, mais les minéraux présentant un intérêt sur le plan
économique 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 sur une distance
d’environ 15 km jusqu’à Port d’Ehoala. L’ilménite est expédiée au
Canada où elle est traitée et préparée pour la vente comme agent
pigmentaire pour le blanchiment des peintures, des plastiques
et du papier. Le Zirsill, exporté en plus petite quantité, est utilisé
pour la production de carreaux de céramique, d’écrans de
télévision et de moniteurs d’ordinateur (Hoagland 2013).

La matière draguée est
traitée dans une usine de
séparation flottante afin
d’extraire les minéraux
lourds, comme l’ilménite
(traitée afin de produire du
dioxyde de titane) et le Zirsill
(qui contient du zircon).
La matière légère, comme
la silice, est retournée au
bassin de dragage.

L’ilménite est extraite
au moyen d’un procédé
électrostatique. D’autres
étapes de séparation
éliminent les minéraux
résiduels pour ne laisser
que le Zirsill. Le procédé
de séparation élimine les
minéraux magnétiques,
comme la monazite (les
« rejets magnétiques »).

QMM utilise tout d’abord une drague et une usine flottant sur
un bassin aménagé pour extraire de la matière les minéraux
intéressants sur le plan économique (le circuit humide) [figure
2]. Le procédé de séparation consiste à mélanger le sable dragué
avec de l’eau, puis à extraire les minéraux dans une série de
spirales. Les minéraux lourds (comme l’ilménite et le Zirsill) se
concentrent près de la colonne centrale des spirales, alors que
les minéraux légers (le quartz et la silice) sont repoussés près
du bord extérieur des spirales (Rio Tinto 2017b). Les sables de
silice sont retournés au bassin de dragage ou utilisés pour la
construction de canaux de déversement et d’autres structures
(Hoagland 2013).
L’ilménite est le seul minéral conducteur présent dans le
concentré produit par le circuit humide; elle peut donc être
séparée par un procédé électrostatique (Rio Tinto 2017b). Les
minéraux non conducteurs restants passent à nouveau par
une série de spirales afin d’éliminer les minéraux magnétiques,
comme la monazite (les « rejets magnétiques »). Un autre
passage en spirales permettant d’éliminer le quartz est suivi
d’une autre étape de séparation visant à retirer les minéraux
conducteurs et magnétiques résiduels; le produit de ces dernières
étapes est le Zirsill (Rio Tinto 2017b).
Les rejets magnétiques (monazite) sont stockés temporairement
en cas d’arrêt de maintenance de l’usine flottante.

Le processus d’extraction de QMM

Figure 1. Secteurs d’extraction de sables minéralisés de QMM dans la région d’Anosy. La mine est actuellement
exploitée sur le site de Mandena.
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Figure 2. Le processus d’extraction de QMM (fourni par QMM)
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Les rejets magnétiques sont
stockés temporairement en
cas d’arrêt de maintenance
de l’usine flottante. Les rejets
magnétiques sont retournés
au bassin de dragage à une
profondeur d’environ 15 m.
Le recyclage permet
de réduire le volume
d’eau douce nécessaire
au traitement des
sables minéralisés.
Les activités produisent
environ 9,4 millions de litres
d’effluents de procédé par
année.
Les effluents de procédé
sont traités dans des bassins
de décantation avant d’être
rejetés dans un milieu
humide du site minier, qui
s’écoule dans la rivière
Mandromondromotra.

Selon Rio Tinto, environ 5 % de tout le sable extrait est envoyé
à l’usine sèche. Après l’extraction des produits de valeur, 1 %
(du volume initial extrait) est retourné à l’usine humide pour
élimination en profondeur, de préférence. La matière ainsi
retournée est éliminée à une profondeur de 15 m sous le niveau
de la mer, et l’usine flottante déverse le sable rejeté par-dessus.
Le début récent des ventes d’oxydes de terres rares (présents
dans les « rejets magnétiques » de monazite) signifie que des
rejets magnétiques de monazite sont stockés en surface sur
place. Rio Tinto explique qu’une zone de stockage se trouve à
côté de l’usine sèche. Cette zone, d’une superficie d’environ 7,5
ha, contient une gamme de matières, comme le concentré de
minéraux lourds à 86 % (HMC 86) provenant de l’usine flottante.
Elle sert également de zone de stockage temporaire pour les
rejets magnétiques, mais elle est de petite taille (30 mètres de
largeur).
L’accès aux piles de stockage des rejets magnétiques est restreint;
l’accès public à ces zones est interdit.
Le recyclage permet de réduire le volume d’eau douce nécessaire
au traitement (QMM 2018). Les effluents de procédé sont
traités dans des bassins de décantation avant d’être rejetés dans
un milieu humide du site minier. Les eaux de la zone humide
s’écoulent dans la rivière Mandromondromotra. Selon un rapport
sur le bilan hydrique de QMM (2018), la consommation d’eau
douce à la mine est de 300 000 L/an. La source de cette eau
douce n’est pas mentionnée dans le rapport, mais on suppose
qu’elle est acheminée de la rivière Méandre par pipeline
(Hoagland 2013). Le volume d’eau recyclée par an totalise 13 621
000 L (QMM 2018). Les activités produisent environ 9 400 000 L/
an d’effluents de procédé.

Usine flottante de la mine QMM
(Photo extraite du site Web de Rio Tinto)
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Cadre environnemental et social
La région d’Anosy est l’une
des plus écologiquement
diversifiées de
Madagascar, mais aussi
l’une des plus pauvres.
Les forêts littorales
d’Anosy font partie des
écosystèmes les plus
menacés de Madagascar.

Environ 15 000 personnes
vivent dans un rayon de
quelques kilomètres des
sites actuels de QMM.

L’agriculture de subsistance
produit notamment le riz, les
légumes, les fruits et d’autres
aliments de base, comme
le manioc, sur des terres
traditionnelles reconnues au
niveau communautaire.
La pêche en mer et en eau
douce est une source de
nourriture et de revenus.
QMM a établi un partenariat
avec des associations locales
de pêche afin d’améliorer les
pratiques de pêche durable.

La région d’Anosy est l’une des plus écologiquement diversifiées
de Madagascar, mais c’est aussi l’une des plus pauvres et des plus
isolées (Vincelette et coll. 2008). Le revenu par habitant est très
faible et le taux d’alphabétisation oscille entre 25 % et 50 %. Les
zones environnementales sont variées: forêts littorales le long de
la côte, forêts humides et de transition, marais et brousse boisée.
Déjà très réduites, les forêts littorales, qui reposent sur des
substrats sablonneux, font partie des écosystèmes les plus
menacés de Madagascar (Vincelette et coll. 2008).
Neuf communes (huit rurales et une urbaine) bordent les trois
concessions minières de QMM (Rio Tinto 2016). Les habitants
de ces communes dépendent beaucoup des éco-services et des
ressources naturelles pour leur subsistance et leurs revenus.
Environ 15 000 personnes vivent dans un rayon de quelques
kilomètres des sites actuels de QMM à Ampasy Nahampoana
et Mandromondromotra (Rio Tinto 2016). Environ 80 % de la
population pratique l’agriculture de subsistance, notamment la
culture du riz, du manioc, de légumes et de fruits (Vincelette et
coll. 2008; Panos London 2009). Ces denrées sont cultivées sur
des terres traditionnelles reconnues au niveau communautaire,
mais rarement selon le droit foncier (Panos London 2009).
Les zones côtières d’Anosy sont majoritairement peuplées
par des pêcheurs et leurs familles. Le homard et les crevettes
récoltés sont destinés aux marchés locaux et internationaux,
et la population locale pêche également dans les rivières et les
lacs pour sa propre consommation. QMM a établi, avec des
associations locales de pêche, un partenariat qui comprend une
formation technique sur les pratiques de pêche durable (Rio Tinto
2017c). L’objectif est d’augmenter les rendements de la pêche de
poissons.

http://www.fort-dauphin.org/tourisme/les-environs-de-fort-dauphin
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La majeure partie de la
population rurale dépend
des ressources forestières
pendant les périodes de pénurie
alimentaire et pour le bois de
chauffage et de construction.
Mandromondromotra et Ampasy
Nahampoana présentent des
niveaux élevés d’immigration,
l’immigration récente étant
en partie attribuable à
une sécheresse prolongée
dans le sud de Madagascar.
L’immigration entraîne souvent
des inégalités relativement à
l’accès à la terre et à l’utilisation
des ressources entre les
résidents établis de longue date
et les migrants récents. L’accès
aux terres et aux ressources
naturelles à l’intérieur de la
concession minière de QMM fait
l’objet d’un contrat social (DINA).

La majeure partie de la population rurale dépend des ressources
forestières pendant les périodes de pénurie alimentaire, mais
aussi toute l’année pour le bois de chauffage et de construction
(Rio Tinto 2016). Les forêts fournissent également des plantes
médicinales et des abeilles mellifères. En raison de la biodiversité
et de la beauté naturelle de la région, la conservation de
l’environnement et le tourisme, susceptibles de créer des emplois
et de contribuer à l’essor économique, y sont encouragés.

Des sables de monazite dans
d’autres régions du monde
présentent des niveaux de
radiation beaucoup plus élevés
qu’à Anosy.
Le millisievert (mSv) est l’unité
servant à exprimer la dose
de radiation ionisante. Il rend
compte de l’effet biologique
produit par diverses doses de
radiation sur les tissus humains.
La dose naturelle moyenne
mondiale s’établit à 2,4 mSv/an
(UNSCEAR 2008). La limite de
dose de l’AIEA est de 1 mSv par
année au-dessus de la radiation
naturelle.
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Radiation naturelle à l’échelle planétaire
(millisieverts)

Mandromondromotra et Ampasy Nahampoana présentent des
niveaux élevés d’immigration (Rio Tinto 2016). L’immigration
récente est en partie attribuable à une sécheresse prolongée
dans le sud de Madagascar (OIM 2017). L’immigration entraîne
souvent des inégalités relativement à l’accès à la terre et à
l’utilisation des ressources entre les résidents établis de longue
date et les migrants récents. L’accès aux terres et aux ressources
naturelles à l’intérieur de la concession minière de QMM fait
maintenant l’objet d’un contrat social révisé (DINA) qui définit les
droits et responsabilités mutuels (Rio Tinto 2017c).

Radiation naturelle dans la région d’Anosy
Les secteurs de sables
minéralisés (monazite) de la
région d’Anosy présentent des
niveaux de radiation naturelle
élevés.

Radiation naturelle à l’échelle planétaire

Les secteurs de sables minéralisés (des sables de monazite, plus
précisément) de la région d’Anosy présentent des niveaux de
radiation naturelle 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. La radiation naturelle dans la région de
Mandena n’est pas aussi élevée que dans d’autres régions du
monde à forte radiation naturelle (figure 3). Parmi les autres
régions du monde où les sables de monazite présentent des
niveaux de radiation beaucoup plus élevés figurent les plages de
la région de Guarapari, au Brésil, où les débits de dose peuvent
atteindre 175 mSv/an et même dépasser 400 mSv/an, ainsi que
les zones côtières du Kerala, en Inde, où ils peuvent atteindre et
dépasser 21 mSv/an (UNSCEAR 2000).
La limite de dose de l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) pour la population générale est de 1 mSv par année audessus de la radiation naturelle (AIEA 2018). La dose naturelle
moyenne mondiale s’établit à 2,4 mSv/an, la plage type se
situant entre 1,0 et 13 mSv/an (UNSCEAR 2008 tableau 12
annexe B). Les doses naturelles dans la région d’Anosy dépassent
probablement la moyenne mondiale compte tenu de toutes les
voies d’exposition.

Figure 3. Comparaison des moyennes annuelles de radiation naturelle émise par le sol dans le monde
La figure 3 représente les zones de radiation naturelle élevée en jaune/orangé. Le niveau de radiation moyenne de la
région de Mandena est indiqué en bleu. Les zones dont les niveaux de radiation naturelle sont peu élevés sont indiquées
en vert (figure adaptée de https://en.ppt-online.org/303224).

Voies d’exposition aux radiations
Il y a deux façons d’être exposé aux radiations : 1) exposition externe
à une source de radiations située à proximité; ou 2) exposition à des
matières radioactives ayant pénétré dans l’organisme par inhalation ou
ingestion.
L’exposition externe diminue rapidement avec l’augmentation de la
distance de la source. La valeur totale de l’exposition externe dépend
de la proximité de la source et de la durée pendant laquelle la personne
demeure près de la source. Les radiations gamma constituent la source
d’exposition externe pertinente pour QMM. Les radiations gamma sont
indiquées par les flèches jaunes à la figure 4. Cette voie d’exposition
s’applique aux personnes qui pénètrent sur le site de QMM (pour
ramasser du bois afin de produire du charbon, par exemple).
L’exposition interne se produit lorsque des radionucléides pénètrent
dans l’organisme par inhalation, ingestion d’eau potable et d’aliments,
ou ingestion accidentelle de terre. Le radon (et surtout, ses produits
de désintégration) peut pénétrer dans l’organisme par inhalation. Le
radon est représenté par des flèches bleues pointillées à la figure 4.
L’exposition au radon et à ses produits de désintégration s’applique aux
personnes qui vivent à proximité de QMM.
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Les radionucléides présents dans le sol sur le site de QMM peuvent
se propager par la poussière, que la population peut inhaler
directement. Ce sont les très fines particules de poussière qui sont
les plus préoccupantes, car elles peuvent parvenir aux poumons.
Les radionucléides présents dans la poussière peuvent se déposer
sur diverses surfaces (terre, eau, cultures, pâturages, arbres
fruitiers et jardins), comme le montrent les lignes pointillées roses
de la figure 4. Les radionucléides déposés sur le sol peuvent ensuite
être absorbés par les plantes, qui sont à leur tour consommées
par la population. Les radionucléides déposés dans l’eau peuvent
pénétrer dans les personnes qui boivent l’eau potable. Si les
aliments ne sont pas bien lavés, les radionucléides présents dans la
poussière déposée à leur surface peuvent être ingérés.
Les radionucléides présents dans l’eau peuvent pénétrer dans
les eaux de surface en raison du rejet des effluents de procédé
de QMM dans la rivière Mandromondromotra, puis dans les
lacs Ambavarano et Besaroy, voire même plus loin dans le lac
Lanirano. Le ruissellement après une pluie peut transporter des
particules de terre contenant des radionucléides du site de QMM
jusqu’aux lacs Ambavarano et Besaroy (et aux milieux humides
adjacents). Les effluents et les écoulements par voie terrestre sont
représentés par les lignes roses continues à la figure 4. Une fois
dans l’eau, les radionucléides peuvent être ingérés directement
(eau potable ou laissée sur les aliments après le lavage) ou par la
consommation de poissons, de mollusques et de crustacés. Si l’eau
est utilisée pour l’irrigation, les radionucléides qu’elle contient
peuvent être absorbés par les cultures et les produits du jardin
qui, à leur tour, sont consommés par la population. Le bétail et les
volailles qui boivent de l’eau de surface absorbent également des
radionucléides.
L’infiltration de l’eau de surface du site de QMM vers les eaux
souterraines peu profondes peut entraîner le transport de
radionucléides vers la rivière ou les lacs, ou vers des puits peu
profonds utilisés pour l’eau potable. Les voies d’infiltration des eaux
souterraines sont indiquées par les lignes roses doubles à la figure
4.
L’ingestion accidentelle de terre se produit si de la terre adhère
aux aliments ou en cas de contact entre les mains et la bouche.
Les enfants ingèrent plus de terre que les adultes à cause de leurs
activités ludiques et parce qu’ils portent leurs mains à leur bouche
plus fréquemment. Les radionucléides pénètrent dans la terre par
le dépôt de poussière, l’irrigation et le ruissellement superficiel.

Figure 4. Représentation des voies d’exposition

Exposition aux radiations gamma de la
population vivant à proximité de la mine QMM
On a étudié le potentiel
d’exposition accrue aux
radiations gamma attribuable
aux activités de QMM.
Les sables minéralisés émettent
naturellement des radiations
gamma, sans compter la
radiation cosmique et celui des
sols latéritiques utilisés sur les
revêtements routiers.
Les radiations gamma très
énergétiques peuvent pénétrer
dans le corps lorsque leur source
se trouve à l’extérieur du corps.
Les débits de dose avant
l’exploitation minière dans la région
d’Anosy étaient supérieurs
à la moyenne mondiale d’exposition
naturelle aux radiations gamma.
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Il existe un potentiel d’exposition accrue aux radiations gamma
dans le cas des personnes qui vivent à proximité de la mine
QMM, en raison de ses activités minières qui perturbent,
redistribuent et, dans certains cas, concentrent les radionucléides
naturels. Cette exposition accrue s’ajoute à l’exposition
attribuable à la présence naturelle de sables minéraux.
Les secteurs des sables minéraux de la région d’Anosy émettent
des radiations gamma en raison de la présence de radionucléides
comme l’uranium et le thorium. Parmi les autres contributions
naturelles à l’exposition aux rayons gamma, mentionnons le
rayonnement cosmique (solaire et extrasolaire) et les émissions
naturelles de matières contenant des radionucléides émettant
une radiation gamma, comme les sols latéritiques utilisés sur
les revêtements routiers (Senes 2001). Les radiations gamma
sont très énergétiques et peuvent pénétrer dans le corps
lorsque leur source se trouve à l’extérieur du corps. Les séries de
désintégrations de l’uranium et du thorium contribuent toutes
deux à l’exposition aux rayons gamma. Cependant, en raison
de l’énergie plus élevée et de l’intensité relative plus forte de
ses émissions gamma, la série du thorium domine l’exposition
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Des débits de dose de radiations
gamma plus récents provenant
de trois secteurs de la région
d’Anosy ne montrent que peu ou
pas de changements par rapport
aux débits de référence.
Toute contribution incrémentielle
des activités minières de QMM
serait limitée aux environs
immédiats de ses installations, car
les radiations gamma diminuent
rapidement avec la distance.
La collecte de bois sur le site de
QMM et l’occupation du site par
des membres de la population
après la fermeture de la mine font
partie des scénarios d’exposition
accrue aux radiations gamma.
L’exposition aux radiations gamma
attribuable au transport d’oxydes
de terres rares à l’extérieur du
site est abordée dans une section
ultérieure du présent rapport.

potentielle aux radiations gamma.
Les débits de dose de radiations gamma mesurés en 2000 avant
l’exploitation minière étaient nettement plus élevés dans la
majeure partie de la zone étudiée par rapport au site minier
(proposé à l’époque) et à la moyenne mondiale d’exposition
naturelle aux radiations gamma (figure 5). On a observé que
les doses médianes des zones entourant le site minier proposé
de QMM se situaient entre 0,16 et 0,34 µSv/h (de 1,4 à 3 mSv/
an), en supposant qu’une personne passe 24 heures par jour,
365 jours par année, sur le site d’échantillonnage. Les niveaux
médians au site minier n’étaient que de 0,048 µSv/h (0,42 mSv/
an). À l’échelle mondiale, l’exposition aux radiations gamma
naturelles est d’environ 0,9 mSv/an, avec une plage de 0,6 à 2
mSv/an (UNSCEAR 2008 annexe B tableau 12). Les débits de dose
de radiations gamma plus faibles sur le site proposé peuvent
s’expliquer par le fait que la plupart des relevés hors site ont été
effectués le long de routes dont les revêtements comportent
des sols latéritiques (Senes 2001). Bien que les débits de dose
de radiations gamma de référence aient été élevés en moyenne,
les résultats dans l’ensemble de la zone d’étude ont été très
variables, s’échelonnant d’un minimum inférieur à 0,05 mSv/an
sur le site minier jusqu’à plus de 42 mSv/an sur une plage dans la
région d’Ehoala (Senes 2001).
Secteur

Débit moyen
µSv/h

Débit médian
µSv/h

Débit médian annuel
µSv/an

Mangaiky

0,18

0,17

1,6

Mandromondromotra

0,19

0,14

1,4

Ampasy Nahampoana

0,27

0,15

1,5

Tableau 1. Débits des radiations gamma dans trois secteurs de la région d’Anosy

Le tableau 1 présente les mesures de débits de dose de radiations
gamma moyens et médians les plus récentes (PARC 2013). Ces
mesures montrent peu ou pas de changements par rapport aux
débits de dose de radiations gamma de référence.
Les débits de dose de radiations gamma présentés dans le tableau
1 montrent que toute contribution de QMM à l’exposition à ces
radiations se limite aux environs immédiats du projet et aux
zones adjacentes (sur une distance d’une centaine de mètres).
En effet, l’exposition aux radiations gamma diminue rapidement
à mesure qu’augmente la distance; à des centaines de mètres, la
contribution attribuable aux activités est négligeable par rapport à
la radiation naturelle. Pour cette raison, le potentiel d’exposition
des communautés aux radiations gamma se limite à trois scénarios
principaux : le potentiel d’exposition après l’exploitation minière
pour les populations locales vivant sur le site, l’exposition des
membres de la population qui entrent sur le site de QMM pour
pratiquer des activités comme la collecte de bois, et l’exposition
attribuable aux transports d’oxydes de terres rares (qui contiennent
de la monazite) vers Port d’Ehoala.
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Valeur médiane de référence de l’exposition annuelle aux
radiations gamma

Ensemble
du secteur

Secteur de la
mine QMM

Secteur
d’Ehoala

Secteur
d’Evatraha

Secteur de
Fort-Dauphin

Valeur naturelle
générale

Figure 5. Débits de dose gamma préalables à l’exploitation minière dans le secteur d’étude de référence
comparativement aux valeurs naturelles mondiales (Senes 2001)

Collecte de bois sur le site de QMM
La collecte de bois sur le site
de QMM et l’occupation du
site par des membres de la
population après la fermeture
de la mine font partie des deux
scénarios d’exposition accrue aux
radiations gamma.
On a établi un scénario
d’exposition prudent afin
de déterminer l’exposition
maximale aux radiations gamma
des ramasseurs de bois.
On a supposé que ces personnes
passent six heures par jour, trois
jours par semaine, 52 semaines
par année, sur les secteurs non
exploités des sables minéralisés.
Le débit de dose de radiations
gamma médian indiqué par le
PARC (2013) a servi de valeur de
référence.

En général, les membres des collectivités locales sont découragés
d’entrer et de passer de longues périodes sur la concession en raison
du danger potentiel lié aux interactions avec l’équipement minier et
pour prévenir tout accès aux activités d’extraction et de traitement.
Or, on sait que la population locale vient sur place pour diverses
raisons. Notamment, les personnes qui y accèdent pour couper et
ramasser le bois afin de l’utiliser ou de le vendre à l’extérieur du site
font partie du groupe ayant le potentiel de passer le plus de temps
sur les secteurs minéralisés du site.
Nous avons établi un scénario d’exposition prudent afin de
déterminer la contribution potentielle de QMM à la dose totale
de radiations gamma. Les scénarios prudents ont pour objectif de
produire l’exposition maximale prévue en supposant, par exemple,
de longues périodes sur les lieux. On a supposé que ces personnes
accèdent à des parties non exploitées du site et y passent six heures
par jour, trois jours par semaine, 52 semaines par année (afin d’avoir
le temps d’atteindre ces lieux et de transporter le bois à sa prochaine
destination). Bien qu’il soit peu probable qu’une personne se trouve
au-dessus de zones minéralisées du site pendant une aussi longue
période, ce scénario constitue une base pour le calcul d’une dose
prudente dans le cas de la collecte de bois.
Le débit de dose de radiations gamma médian indiqué par le PARC
(2013), qui s’établit à 0,14 µSv/h à Mandromondromotra, a été
choisi sur un site de référence approprié. Cette valeur représente la
dose que recevraient les personnes qui ne ramassent pas de bois sur
le site de QMM.
Les données sur les radiations gamma recueillies par QMM en 2016
pour le site minier ont permis d’estimer à 0,31 µSv/h le débit de
dose reçue par un ramasseur de bois. Compte tenu du débit de dose
naturel de 0,14 µSv/h à Mandromondromotra, le débit de dose de
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La dose de radiations gamma
incrémentielle estimée pour
les ramasseurs de bois sur le
site de QMM est de 0,16 mSv/
an. Bien qu’il s’agisse d’une
petite quantité, il faudrait
tenir compte d’autres doses
incrémentielles provenant de
l’inhalation de poussière ou de
l’ingestion. La limite d’exposition
incrémentielle totale de la
population générale est de 1
mSv/an.

radiations gamma incrémentielle pour les ramasseurs de bois se
chiffrerait à 0,16 mSv/an. La figure 6 montre la différence entre les
doses annuelles reçues à la maison et celles qui sont reçues pendant
des activités de collecte de bois sur le site de QMM.
Le risque incrémentiel d’effets sur la santé lié à une dose de
0,16 mSv/an est très faible. Il est quand même important que
les personnes soient conscientes que de petites expositions
incrémentielles aux radiations gamma peuvent se produire si
elles accèdent au site. De plus, un ramasseur de bois pourrait
s’exposer à des doses incrémentielles attribuables à d’autres voies
d’exposition (l’inhalation de poussières en provenance du site de
QMM, ou l’ingestion de particules minérales, d’eau et d’aliments,
par exemple). La limite d’exposition incrémentielle totale de la
population générale est de 1 mSv/an.

Dose totale de radiations gamma (mSv/an)
Figure 6. Doses de
radiations gamma reçues
à la maison ou pendant la
collecte de bois

Une étude de l’INSTN (2017) sur
les débits de dose ambiants sur
le site de QMM, dans les villages
avoisinants, sur les routes,
dans les pistes, ainsi qu’à Port
d’Ehoala, a montré que tous les
débits de dose étaient inférieurs
à la limite réglementaire de 2,5
µSv/h.

Mangaiki
À la maison

Mandrom
Collecte de bois

Ampnaham

Il est possible que le débit
de dose après l’exploitation
minière soit inférieur aux
valeurs d’origine en raison du
retrait ou de l’enfouissement
en profondeur des minéraux
radioactifs.
Les données sur les radiations
gamma de 166 points de
surveillance, recueillies avant
l’exploitation minière en 2016,
ont été comparées aux données
post-exploitation, prélevées en
2018.

Augmentation

Les résultats de l’étude de l’INSTN (2017) sur les débits de dose
ambiants sur le site de QMM, dans les villages avoisinants, sur les
routes, dans les pistes, ainsi qu’à Port d’Ehoala, ont montré que tous
les débits de dose à l’extérieur du site minier étaient inférieurs à la
limite réglementaire de 2,5 µSv/h indiquée par l’INSTN. Les débits de
dose mesurés variaient de 0,11 à 0,88 µSv/h.
Les débits de dose mesurés par l’INSTN sur le site de QMM variaient
de 0,07 à 72 µSv/h, les doses les plus élevées se produisant à
proximité du lieu d’évacuation des rejets magnétiques (monazite)
[INSTN 2017]. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’accès aux piles
de stockage de rejets magnétiques (qui contiennent des oxydes
de terres rares) est restreint et la population générale n’est pas
autorisée à s’en approcher. De plus, il n’y a pas de bois à collecter à
proximité des piles de stockage.

Mine QMM de Rio Tinto à Anosy

Le terrain réhabilité pourra être
occupé par la population locale
lorsque l’exploitation minière
sera terminée; c’est pourquoi il
faut prendre en considération
le risque d’exposition accrue
aux radiations gamma après la
fermeture.

Légende

Secteur de piles de stockage

Le débit de dose de radiations
gamma médian après
l’exploitation a affiché une
baisse de 0,11 µSv/h par rapport
aux valeurs pré-exploitation.
Toutefois, ces données variaient
considérablement d’un point à
l’autre du site.
Il faudra effectuer davantage
beaucoup d’échantillonnages
pour obtenir une indication
plus fiable du débit de dose de
radiations gamma à l’échelle du
site après l’exploitation minière
et pour déterminer si l’exposition
après l’exploitation minière
a augmenté dans certains
secteurs.
En raison de la grande variabilité
des lectures des radiations
gamma, un échantillonnage
supplémentaire risque de ne pas
produire des résultats montrant
des différences statistiquement
significatives entre les données
avant et après l’exploitation
minière.
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Exposition de la population vivant sur le
site après l’exploitation minière
Une fois l’exploitation minière terminée, le terrain réhabilité peut
devenir l’emplacement de résidences permanentes ou temporaires
pour la population locale; c’est pourquoi il faut prendre en
considération le risque d’exposition. Dans le rapport PARC (2013), il
a été déterminé que le débit de dose de radiations gamma pourrait
être plus élevé après l’exploitation minière. Cela s’explique par les
niveaux de radioactivité plus élevés de la terre végétale superficielle
couramment utilisée dans le cadre des travaux de réhabilitation.
Or, l’exploitation des sables minéraux est l’une des rares formes
d’exploitation minière où il est possible que le débit de dose après
la fermeture des installations soit inférieur aux valeurs d’origine,
ce qui peut entraîner une dose inférieure aux niveaux naturels
avant l’exploitation. En effet, les minéraux radioactifs sont soit
retirés, soit délibérément enfouis à une profondeur supérieure à
leur profondeur naturelle antérieure. Comme la terre végétale se
trouvait auparavant sur le site, l’enlèvement et le remplacement
subséquent ne devraient pas nuire à ce processus de réduction si
l’on considère l’ensemble du site (bien que l’on puisse s’attendre à ce
qu’il y ait des variations locales sur l’ensemble du site).
Les données gamma mesurées sur l’ensemble du site de QMM
en 2016 et en 2018 ont été analysées afin d’évaluer l’impact
positif ou négatif sur le débit de dose de radiations gamma une
fois l’exploitation terminée. Les données de 2016 proviennent
d’un secteur avant l’exploitation minière et celles de 2018 ont été
recueillies après l’arrêt des activités minières. Les coordonnées des
points d’échantillonnage, vérifiées emplacement par emplacement,
ont été incluses dans l’analyse si elles étaient identiques et exclues
s’il n’y avait pas de correspondance. Les débits de radiations gamma
de chaque point avant et après l’exploitation minière ont été
examinés et soustraits l’un de l’autre. La différence représente la
contribution des activités minières au débit de dose de radiations
gamma à cet endroit précis. Les points situés dans des lieux encore
en exploitation (comme deux sites dans le secteur de la centrale)
et qui n’avaient pas encore été touchés (sous le couvert végétal
d’origine) ont aussi été rejetés. Ce processus a permis d’obtenir les
débits de dose de radiations gamma avant et après l’exploitation
minière à 166 points d’échantillonnage.
Le débit de dose de radiations gamma médian après l’exploitation
était de 0,20 µSv/h, ce qui représente une baisse de 0,11 µSv/h
par rapport au débit médian avant l’exploitation, qui s’établissait
à 0,31 µSv/h (tableau 2). Ces données variaient considérablement
d’un point à l’autre du site, comme l’indiquent les écarts-types
élevés du tableau 2. Il faudra effectuer davantage beaucoup
d’échantillonnages pour obtenir une indication plus fiable du débit
de dose de radiations gamma à l’échelle du site et pour déterminer
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Pour les points d’échantillonnage
analysés, la dose annuelle en
cas d’occupation permanente
diminuerait, passant de 2,7 mSv/
an avant l’exploitation à 1,8
mSv/an après l’exploitation. Ces
valeurs se situent tout à fait à
l’intérieur de la fourchette de
variation naturelle du secteur
entourant QMM.

si l’exposition après l’exploitation minière a augmenté dans certains
secteurs.
En raison de la grande variabilité des lectures des radiations gamma,
un échantillonnage supplémentaire risque de ne pas produire des
résultats montrant des différences statistiquement significatives
entre les données avant et après l’exploitation minière.

Débit de
dose moyen
µSv/h

Écart-type

Débit de
dose moyen
annuel
mSv/an

Débit de
dose moyen
annuel
mSv/an

Débit
de dose
médian
annuel
mSv/an

Avant
l’exploitation

0,35

0,1

0,31

3,0

2,7

Après
l’exploitation

0,25

0,2

0,20

2,2

1,8

Écart

-0,09

S.O.

-0,11

-0,81

-0,96

Tableau 2. Débits de dose de radiations gamma estimés avant et après
l’exploitation minière. Les débits annuels supposent une occupation
permanente des terres après l’exploitation minière.

L’analyse a confirmé l’hypothèse
liée à l’élimination des sables
plus lourds en profondeur.
Cependant, cela n’est vrai que
si l’on considère une grande
superficie du secteur réhabilité. Il
y aura une grande variabilité d’un
point à l’autre en ce qui a trait
aux débits de dose de radiations
gamma.

Pour les points d’échantillonnage analysés, la dose annuelle en cas
d’occupation permanente diminuerait, passant de 2,7 mSv/an avant
l’exploitation à 1,8 mSv/an après l’exploitation (tableau 2). Bien que
ces valeurs se situent toujours dans la gamme supérieure des valeurs
naturelles à l’échelle mondiale, elles sont tout à fait à l’intérieur de
la fourchette de variation naturelle du secteur entourant QMM en
raison de l’importante minéralisation naturelle de la région.
L’analyse des mesures avant et après l’exploitation minière a
confirmé les hypothèses théoriques. En raison de l’élimination
préférentielle des sables plus lourds en profondeur, le débit de
dose de radiations gamma après l’exploitation minière pourrait être
inférieur au débit naturel antérieur. Cependant, cela n’est vrai que
si l’on considère une grande superficie, car en raison de la nature de
l’exploitation minière et du repositionnement subséquent des rejets,
il y aura une grande variabilité d’un point à l’autre.

Transport de matières à l’extérieur du site
En 2018, QMM a commencé
à expédier des oxydes de
terres rares, qui sont utilisés
dans de nombreux produits
importants, comme les batteries
et les voitures électriques. Cette
matière est placée dans des
sacs de vrac, qui sont ensuite
scellés dans des conteneurs
d’expédition.
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QMM transporte régulièrement ses produits du site d’extraction
au port en prévision de leur expédition à l’étranger. En raison de la
nature du traitement, la majeure partie de cette matière n’est pas
considérée comme radioactive.
En 2018, QMM a commencé à expédier des oxydes de terres rares,
minéraux lourds présents dans les déchets résultant de la séparation
du titane du minerai de monazite. Les terres rares sont utilisées
dans de nombreux produits importants, comme les éoliennes,
les batteries, les catalyseurs et les voitures électriques. Il s’agit
notamment du scandium et d’yttrium, des éléments rares à l’échelle
internationale et pour lesquels la Chine domine la production et le
commerce (Haque et coll. 2014). Étant donné que ces terres rares

Les terres rares sont associées
aux gisements de monazite
contenant de l’uranium et du
thorium; leur transport peut
ainsi exposer la population à
des radiations le long de leurs
itinéraires de transport.
Le transport des terres
rares, considérées comme
radioactives, est soumis aux
exigences des normes et
directives internationales de
sécurité.

QMM place les terres rares
dans des sacs de vrac scellés
et étiquetés, qui sont ensuite
scellés dans des conteneurs
d’expédition.

sont associées aux gisements de monazite contenant de l’uranium,
du thorium ainsi que leurs produits de désintégration radioactifs, le
transport peut exposer la population à des radiations.
Étant donné que les matières contenant des terres rares sont
considérées comme radioactives, leur transport est soumis aux
exigences des normes et directives internationales de sécurité,
notamment en ce qui a trait aux conteneurs, à l’étiquetage et à
l’affichage. Selon Rio Tinto, ces matières sont d’abord scellées
dans des sacs de vrac étiquetés de façon appropriée, ces sacs sont
ensuite scellés dans des conteneurs d’expédition de 6 m (classe LSA
IIIY de 2012) portant une affiche appropriée (jaune). Les conteneurs
sont placés sur des camions et conduits à Port d’Ehoala, où ils sont
déchargés en attendant leur chargement sur un navire. Les camions
respectent le code de la route le long du trajet; chaque envoi peut
se composer d’environ 400 conteneurs (mais ce nombre peut
varier). Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune
information détaillée sur l’expédition des oxydes de terres rares
n’était disponible.

On a estimé de manière
prudente que la dose reçue par
un hypothétique vendeur se
tenant au bord de la route serait
de 0,27 mSv/an.
Cette dose estimée est
extrêmement prudente. On
a obtenu une estimation de
0,003 mSv/an dans le pire
des cas pour l’exposition de
la population à des envois de
terres rares en Australie.

Sac de vrac type

Les débits de dose de radiations gamma mesurés à un mètre de
ces conteneurs sont généralement de l’ordre de 10 à 20 µSv/h
(données fournies par QMM). On a supposé la présence d’un vendeur
hypothétique près d’un panneau d’arrêt, exposé à moins d’un mètre
des conteneurs pendant un arrêt d’une minute, assez longtemps pour
que la moitié des camions transportant des conteneurs passent à
proximité. Ainsi, pour un envoi complet de 400 conteneurs de terres
rares, il passerait 200 minutes à un mètre des conteneurs.
Selon les hypothèses ci-dessus, l’exposition potentielle serait de 0,07
mSv par envoi de 400 conteneurs. En supposant que quatre envois sont
effectués chaque année, la dose potentielle reçue par cette personne
hypothétique serait de 0,27 mSv/an. Cette estimation, extrêmement
prudente, est très nettement supérieure à la dose de 0,003 mSv/an
estimée dans le pire des cas pour l’exposition de la population à des
envois de matières similaires en Australie (Calytrix Consulting 2008).
Il faut effectuer la surveillance des radiations gamma à proximité
immédiate des camions de transport contenant de la monazite afin
de réduire l’incertitude (et la prudence) des doses estimées pour la
population générale.
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La mine QMM
Le radon est un gaz issu des
séries radioactives de l’uranium
et du thorium. Le radon se
désintègre en une série de
radionucléides de filiation à
courte durée de vie qui, lorsqu’ils
sont inhalés, peuvent se fixer
aux poumons ou aux voies
respiratoires supérieures et
exposer une personne à des
radiations.
La demi-vie du radon-222 est
de 3,8 jours, ce qui lui laisse le
temps d’atteindre l’atmosphère
et de quitter le site de QMM.
L’exposition au radon est très
importante à l’échelle mondiale.
La ventilation joue un rôle clé
dans l’exposition au radon.
L’exposition au radon est plus
élevée dans les climats froids,
car les maisons y sont très
hermétiques.
On s’attendrait à ce que
l’exposition au radon autour de
la mine QMM se situe au bas de
la plage mondiale en raison de
la combinaison du climat chaud
et de la bonne ventilation des
maisons.
Les plus fortes expositions au
radon se produisent par vent
calme, mais les secteurs de
concentrations élevées sont
petits et limités au voisinage
immédiat de la mine QMM. Le
mélange attribuable aux vents
forts réduit les concentrations de
radon à de faibles niveaux.
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Le radon est un gaz issu des séries radioactives de l’uranium et du
thorium (figure 7). La série de l’uranium-238 produit du radon-222,
dont la demi-vie est de 3,8 jours. Le radon-222 se désintègre en
une série de radionucléides de filiation à courte durée de vie dont
la demi-vie maximale est de 27 minutes. La série du thorium-232
produit du radon-220, communément appelé thoron, dont la demivie est de 55 secondes. Le radon-220 se désintègre en une série
de radionucléides de filiation à courte durée de vie dont la demivie maximale est de 11 heures. Les produits de filiation à courte
durée de vie sont le principal problème parce que, contrairement
au radon-222 et au radon-220 (des gaz inertes qui n’interagissent
pas avec les tissus du corps), ils peuvent se fixer aux poumons
ou aux voies respiratoires supérieures. Le radon-222 est le plus
pertinent en ce qui concerne l’exposition de la population, en raison
de sa demi-vie de 3,8 jours comparativement à la demi-vie de 55
secondes du radon-220, qui est si courte que sa diffusion hors des
sables minéraux et, encore moins, son transport hors du site sont
impossibles.
L’exposition mondiale moyenne au radon et à ses produits de
filiation est d’environ 1,2 mSv/an, avec une plage de 0,2 à 10 mSv/an
(UNSCEAR 2008 annexe B tableau 12).

Figure 7. Les séries radioactives du thorium et de
l’uranium
Images (modifiées) tirées de https://fr.wikipedia.org/wiki/
Chaîne_de_désintégration.

La ventilation joue un rôle clé dans l’exposition au radon. Les
concentrations de radon et de ses produits de filiation augmentent
lorsque la ventilation est restreinte, comme dans une maison
fermée hermétiquement ou pendant des périodes de dispersion
atmosphérique minimale. Ainsi, l’exposition au radon est plus élevée
dans les climats froids.
On s’attendrait à ce que l’exposition au radon autour de la
mine QMM se situe au bas de la plage mondiale en raison de la
combinaison du climat chaud et des conditions de vie (la ventilation
naturelle des maisons, par exemple). Ainsi, malgré les quantités
relativement importantes d’uranium et de thorium dans cette région
de Madagascar, on s’attend à ce que les doses de radon soient
faibles.
Les plus fortes expositions au radon se produisent par vent calme,
accentuées en cas d’inversion à basse altitude « bloquant » le radon
près du sol. Toutefois, étant donné que ces conditions limitent la
dispersion, les concentrations plus élevées sont circonscrites au
voisinage immédiat de QMM. Le mélange attribuable aux vents forts
réduit les concentrations de radon à de faibles niveaux.

Exposition au radon pendant
l’exploitation minière
La dispersion par le vent
fait partie des mécanismes
d’exposition potentielle au
radon dans les collectivités
avoisinantes.
Les vents soufflent presque
toujours du nord-est et de l’est.
Des vents modérés à forts se
produisent d’août à janvier.
La plupart des collectivités ne
sont pas situées sous le vent
dominant. Les vents modérés
à forts assurent un mélange
suffisant du radon et empêchent
l’accumulation du gaz et de ses
produits de filiation.

La dispersion du radon par le vent fait partie des mécanismes de
transport de la radioactivité vers la population qui vit à l’extérieur du
site minier. Les données éoliennes pour le site de QMM montrent
que les vents soufflent presque toujours du nord-est ou de l’est
(figure 8).
Les vents du nord et du sud sont presque inexistants. Les vents forts
(de 10 à 15 m/s) se produisent principalement pendant la période
d’octobre à décembre, les vents modérés (de 5 à 10 m/s) d’août à
janvier, et les vents légers (de 0,5 à 5 m/s), de février à juillet.
La forte dominance d’une seule direction de vent combinée à
des vents modérés à forts signifie que l’exposition potentielle au
radon dans les collectivités voisines serait très faible. La plupart des
collectivités ne sont pas situées sous le vent dominant. De plus, les
vents modérés à forts assurent un mélange suffisant du radon et
empêchent l’accumulation du gaz et de ses produits de filiation.
Cette hypothèse a été confirmée par les données de surveillance du
radon de l’INSTN (2017). La concentration de radon était inférieure
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Compte tenu de la prévision
d’exposition au radon
extrêmement faible dans les
collectivités avoisinantes, il est
inutile de recommander une
surveillance détaillée du radon.

aux limites de détection dans quatre des six bâtiments surveillés. Les
concentrations moyennes de radon d’un hôtel à l’extérieur du site et
d’une résidence d’employés de QMM se chiffraient à 70 Bq/m3 et 32
Bq/m3, respectivement.

Ces deux résultats sont bien en deçà de la limite acceptable
pour la population (400 Bq/m3). L’INSTN (2017) a indiqué que
les faibles concentrations de radon peuvent s’expliquer par le
mélange et la dilution par le vent, ainsi que par la ventilation
naturelle des habitations locales.
La modélisation atmosphérique effectuée par le PARC (2013)
et Senes (2001) a prédit que l’exposition maximale estimée au
radon pour toute communauté était de quelques millièmes de
millisievert (<0,003 mSv/an). Par conséquent, il est inutile de
recommander une surveillance détaillée du radon, car il est très
peu probable qu’un système de surveillance soit en mesure de
distinguer cette exposition supplémentaire extrêmement faible
de l’exposition naturelle, par ailleurs très variable.

Exposition au radon après l’exploitation
minière
On s’attend à ce que la mise
en place sélective de minéraux
radioactifs en profondeur après
l’exploitation minière entraîne
une réduction de l’exposition
au radon comparativement
aux niveaux antérieurs à
l’exploitation.

La mise en place uniforme
et adéquate de minéraux
radioactifs à une profondeur
suffisante est nécessaire pour
créer des conditions rendant
impossible toute distinction
entre l’exposition au radon
après l’exploitation minière et
l’exposition naturelle.

Inhalation de radionucléides à longue durée de
vie dans la poussière en suspension dans l’air
La poussière contenant des
radionucléides peut être
transportée par le vent jusqu’aux
communautés locales.
Les poumons peuvent absorber
les particules plus petites (d’un
diamètre inférieur à 10 µm).

Les activités de QMM génèrent des poussières susceptibles de
contenir des quantités accrues de radionucléides. Les vents dominants
peuvent transporter ces poussières jusqu’aux communautés locales,
où elles peuvent être inhalées. Les poumons n’absorbent pas
toutes les poussières présentes dans l’air. Ce sont les particules plus
petites (d’un diamètre inférieur à 10 µm, désignées PM10) qui sont
importantes pour cette voie d’exposition.

Les radionucléides à plus
longue durée de vie des séries
radioactives de l’uranium et du
thorium forment la majeure
partie de la dose provenant des
particules de poussière inhalées.
Ces radionucléides émettent des
radiations gamma, alpha et bêta.

Les radionucléides à plus longue durée de vie forment la majeure
partie de la dose liée aux particules de poussière inhalées. L’exposition
potentielle aux radionucléides à courte durée de vie est beaucoup
plus faible et peut être intégrée à la dose des radionucléides
précurseurs. Les principaux radionucléides à longue durée de vie de
la série de l’uranium sont l’uranium-238 (U-238), l’uranium-234 (U234), le thorium-230 (Th-230), le radium-226 (Ra-226), le plomb-210
(Pb-210) et le polonium-210 (Po-210) [figure 5]. Les principaux
radionucléides à longue durée de vie de la série du thorium sont le
thorium-232 (Th-232), le radium-228 (Ra-228), le thorium-228 (Th228) et le radium-224 (Ra-224) [figure 5].

Une fois l’exploitation minière terminée, les terres réhabilitées
peuvent devenir un site de résidence permanente ou temporaire
pour les collectivités locales; c’est pourquoi il faut prendre en
considération le risque d’exposition potentielle au radon.

L’inhalation et l’ingestion sont
les deux principaux mécanismes
d’exposition aux radiations alpha
et bêta.

On s’attend à ce que l’enfouissement en profondeur des matières
les plus radioactives après l’exploitation minière entraîne
ultérieurement une exposition au radon inférieure à celle qui se
serait produite naturellement, avant l’exploitation. En effet, les deux
formes de radon ont des demi-vies relativement courtes (3,8 jours
et 55 secondes pour Rn-222 et Rn-220, respectivement) et toute
augmentation de la profondeur d’enfouissement diminue la quantité
de radon qui peut s’échapper à la surface.

La radiation alpha provenant
de l’extérieur de l’organisme
ne présente pas de risque, car
même un morceau de papier
peut l’arrêter. En revanche, s’il
est absorbé, il constitue un
danger.

La mise en place uniforme de minéraux radioactifs à une profondeur
suffisante est nécessaire pour créer des conditions rendant
impossible toute distinction entre l’exposition au radon après
l’exploitation minière et l’exposition naturelle.

La radiation bêta peut pénétrer
la couche externe de la peau,
mais il ne peut toucher les tissus
profonds qu’en cas d’inhalation
ou d’ingestion.

Les radionucléides à plus longue durée de vie, pertinents pour
l’inhalation des poussières, émettent des radiations gamma, alpha et
bêta.
L’inhalation et l’ingestion sont les deux principaux mécanismes
d’exposition aux radiations alpha et bêta. La radiation alpha se
compose de particules constituées de deux protons et de deux
neutrons, éjectés lors de la désintégration d’un radionucléide. Un
morceau de papier ou la couche morte de la peau peut arrêter la
radiation alpha. Ainsi, la radiation alpha provenant de l’extérieur de
l’organisme ne présente pas de risque. En revanche, lorsqu’une source
de radiation alpha entre dans le corps, l’énergie de la radiation est
complètement absorbée par les tissus organiques, ce qui constitue
un danger interne (CCSN 2012). Dans les cas d’inhalation, ce
risque touche principalement les tissus des poumons et des voies
respiratoires supérieures.
La radiation bêta se compose de particules chargées, éjectées du
noyau d’un radionucléide pendant sa désintégration. Dans la plupart
des cas, des blindages légers (pellicules de plastique, de verre ou de
métal) peuvent arrêter les radiations bêta. Certaines radiations bêta
peuvent pénétrer la couche externe de la peau, mais leur capacité
de pénétration dans les tissus plus profonds du corps est très limitée
(CCSN 2012). Cependant, lorsqu’une source de radiation bêta est
inhalée ou ingérée, son énergie est absorbée par les tissus du corps.
Pour bien comprendre l’impact potentiel de l’inhalation des
poussières sur les communautés entourant QMM, il faut
essentiellement comprendre le mécanisme de dispersion
atmosphérique et en particulier la vitesse et la direction des vents. La
figure 8 montre les roses des vents mensuelles pour QMM en 2017.

32

33

Janvier 2017

Février 2017

N

N
NNO

Juillet 2017

NNE

ONO

NNO

NNE

NNE

NO

NE

NO
ENE

N

N

NNO
NE

NO

Août 2017

ONO

NNO
NE

ONO

ENE

ENE

O
O

E

O

OSO

ESE
SE

SO
SSO

OSO

E

ESE

ESE
SO

SE

SO
SSO

SSE

E

OSO

ESE
SO

SSE

SE
SSO

SSE
S

S

Mars 2017

S

ENE

O

SE
SSO

NE

ONO

E
OSO

Septembre 2017

Octobre 2017

N
N
NNE
NE

ONO

NNO

N

E

OSO

ESE
SO

NE
ENE

O

E

OSO

ESE

SE
SSO

SO

SSE
S

Mai 2017

S

ENE

O

E

OSO

ESE

OSO

ESE

SO

SE
SSO

S

SO

SSE

SSO

Novembre 2017

SSE

S

SSE

Décembre 2017

N

NNO

ENE

ONO

NNE

NO

NE

O

E

O

OSO

ESE

OSO

SE
SSE
S

ENE
E

ENE

SE
SSE

SSO
S

NE

ONO

ENE

O

E

O

E

OSO

ESE

OSO

ESE

ESE
SO

NNE

NO

NE

ONO

NE

ONO

NNO

NNE

NO

N
NNE

SSO

SE

Juin 2017

N

SO

ENE

E

NNO

NNO

NE

ONO

N

NO

NNE

NO

O

SE
SSO

NE

ONO

ONO
O

NNO

NNE

NO

ENE

N

NNE

NO

NO

S

SSE

Avril 2017
NNO

NNO

NNE

NO

SO

SE
SSE

SSO
S

SO

SE
SSE

SSO
S

Figure 8. Roses des vents mensuelles pour le site de QMM (2017)
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Pour bien comprendre l’impact
potentiel de l’inhalation
des poussières sur les
communautés avoisinantes, il
faut comprendre la vitesse et
la direction des vents.
Les vents soufflent presque
toujours du nord-est et de l’est.
Les vents du nord et du sud
sont presque inexistants. En
raison de la grande constance
des vents dominants, les
collectivités qui ne sont pas
situées au sud-ouest ou à
l’ouest de QMM ne recevront
qu’une quantité négligeable de
poussière provenant du site.

Les roses des vents indiquent que les vents soufflent presque
toujours du nord-est et de l’est. Les vents du nord et du sud sont
presque inexistants. Les vents forts (de 10 à 15 m/s) se produisent
principalement pendant la période d’octobre à décembre, les vents
modérés (de 5 à 10 m/s) dominent d’août à janvier, et les vents
légers (de 0,5 à 5 m/s), de février à juillet. En raison de la grande
constance des vents dominants, les collectivités qui ne sont pas
situées au sud-ouest ou à l’ouest de QMM ne recevront qu’une
quantité négligeable de poussière provenant du site. Ampasy
Nahampoana et Maroamalona sont les deux seules communautés
susceptibles d’être touchées de façon importante par les activités
de QMM. Les autres communautés sont très éloignées de la zone
touchée par les vents dominants.

On a utilisé les concentrations
de poussière mesurées à
partir de 2017. On a estimé
la concentration naturelle de
poussière comparativement
à la contribution de QMM en
supposant que la plus faible
concentration de poussière
mesurée à l’un ou l’autre des
sites était le niveau naturel
de poussière. Il s’agit d’une
hypothèse prudente.

Il s’agit probablement d’une surestimation de la composante
liée aux activités de QMM, mais en l’absence d’une surveillance
simultanée en amont et en aval, il s’agit de la meilleure estimation
possible. Les trois dernières barres de la figure 9 montrent le
niveau naturel de poussière (minimum pour tous les sites) et
les concentrations de poussières attribuables à QMM (IOC est
l’acronyme de incremental operational contribution [contribution
opérationnelle incrémentielle]). Les mesures dans les deux
collectivités situées sous le vent n’ont pas été effectuées tous
les mois; par conséquent, il n’a pas été possible d’estimer les
contributions supplémentaires de QMM en mars ou en octobre.

Concentration de poussière (mg/m3)

Poussière sur le site de
QMM pendant une période
de grand vent (PARC 2013)
Ampasy Nahampoana et
Maroamalona sont les
deux seules communautés
susceptibles d’être touchées
de façon importante par les
activités de QMM.
La contribution incrémentielle
des activités de QMM à la
production de poussière dans
les collectivités avoisinantes a
été estimée à l’aide de données
de surveillance de l’air de
QMM.
On a estimé les contributions
incrémentielles aux émissions
de poussières attribuables aux
activités de QMM dans les deux
communautés sous le vent
d’Ampasy Nahampoana et de
Maroamalona en soustrayant
les valeurs jugées prudentes sur
les concentrations naturelles
de poussière régionales des
concentrations mesurées. La
figure 9 montre la contribution
incrémentielle à la poussière
de QMM pour les mois où la
poussière a été mesurée dans
ces deux communautés (barres
correspondant à Maroamalona
[IOC] et Ampasy Nahampoana
[IOC]).
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Détermination de la contribution des
activités de QMM aux poussières
La contribution incrémentielle des activités de QMM à la production
de poussière dans les collectivités avoisinantes a été estimée à l’aide
de données de surveillance de l’air. QMM effectue la surveillance des
poussières PM10 dans les collectivités à tour de rôle. Les poussières
PM10 permettent d’estimer la proportion de poussière susceptible
d’être inhalée par une personne (les poussières supérieures à 10
µm ne pénètrent généralement pas dans les zones les plus sensibles
de l’appareil respiratoire). L’instrument de surveillance utilisé par
QMM mesure la concentration de poussière en suspension dans l’air
toutes les cinq minutes et fonctionne généralement dans chaque site
communautaire pendant six à sept heures.
La figure 9 présente les concentrations de poussières enregistrées
en 2017 (aucune donnée de surveillance n’était disponible pour
octobre 2017). Les six premières barres indiquent les concentrations
de poussière brute mesurées à chacun des endroits de la collectivité.
Toutefois, il est difficile de distinguer la proportion de poussière
naturelle de la contribution des activités des QMM.
On a utilisé une approche prudente selon laquelle la plus faible
concentration de poussière mesurée à l’un ou l’autre des sites a
servi de niveau de poussière naturel. La composante opérationnelle
a ensuite été calculée à partir des concentrations de poussière
mesurées aux communautés situées sous le vent (Ampasy
Nahampoana et Maroamalona), puis en soustrayant cette valeur
du niveau de poussière naturel régional (de façon à maximiser la
composante liée aux activités minières).

Figure 9. Concentrations de poussière dans les collectivités en 2017 et contribution incrémentielle des activités
minières calculée dans les deux collectivités sous le vent d’Ampasy Nahampoana et de Maroamalona

Une fois estimée la contribution
incrémentielle attribuable
aux activités de QMM sur les
émissions de poussières, il a
fallu déterminer la quantité
de radiation présente dans les
poussières.
Malheureusement, il n’existe
pas de données disponibles sur
la radioactivité de la poussière.
On a donc supposé de
manière prudente que toutes
les poussières attribuables
aux activités ont la même
concentration de radionucléides
que le concentré de minéraux
lourds, matière première de
l’usine sèche de QMM.

Calcul des doses de radiation liées aux
poussières
Une fois estimée la contribution incrémentielle attribuable
aux activités de QMM sur les émissions de poussières, il a fallu
déterminer la quantité de radiation présente dans les poussières.
Idéalement, cette valeur aurait dû être calculée à partir de
la mesure directe de la radioactivité dans la poussière, mais
cette information n’était malheureusement pas disponible. Par
conséquent, nous avons utilisé une approche prudente. On a
supposé que toutes les poussières attribuables aux activités aient
la même concentration de radionucléides que le concentré de
minéraux lourds (CML), qui est la matière première de l’usine sèche
de QMM. Il s’agit probablement d’une surestimation importante
de la concentration réelle de radionucléides, mais elle permet de
calculer la dose maximale potentielle prévue issue de QMM. Il a été
possible d’estimer la concentration de radioactivité en suspension
dans l’air liée à l’exploitation à l’aide de la radioactivité du CML.
Comme la matière n’a subi aucune modification chimique, on peut
supposer que tous les produits de filiation à longue durée de vie
présentent les mêmes concentrations que leurs précurseurs (U-238
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On peut supposer que tous les
produits de filiation à longue
durée de vie présentent les
mêmes concentrations que leurs
précurseurs (radionucléides
U-238 et Th-232).
Les doses annuelles pour
différents groupes d’âge vivant
dans les deux communautés
sous le vent ont été calculées à
l’aide des facteurs de conversion
de dose (FCD) de l’AIEA (2014).
On a utilisé le FCD le plus élevé
(correspondant à la solubilité
la plus élevée) pour tous les
radionucléides, même s’il est
peu probable que la matière de
QMM soit très soluble.
Les doses annuelles estimées
étaient les plus élevées chez le
groupe d’âge de 1 à 2 ans, et
constamment plus élevées pour
Maroamalona, dans tous les
groupes d’âge.
Les résultats du tableau 3 sont
sans doute une surestimation,
en raison de la nature prudente
des hypothèses utilisées
dans les calculs. Toutefois, les
résultats indiquent l’importance
potentielle de la voie
d’exposition par inhalation de
poussières.
Les doses estimées représentent
de 20 à 40 % environ de la limite
de dose annuelle de 1 mSv
pour la population générale.
Cela indique qu’il est important
d’appliquer une gestion
efficace des poussières sur le
site de QMM afin de réduire
l’exposition de la population
et de maintenir la dose
incrémentielle bien en deçà de
la limite.
Lieu sous le vent

et Th-232 pour les séries uranium et thorium, respectivement).
La métabolisation des radionucléides inhalés varie selon le
groupe d’âge. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA
2014), dans ses Normes fondamentales internationales de sûreté
(GSR3), indique des facteurs de conversion de dose (FCD) pour
l’inhalation selon divers groupes d’âge. Ces FCD varient en fonction
de la solubilité de chaque radionucléide, les FCD les plus élevés
s’appliquant aux radionucléides les plus solubles. Pour les besoins
de cette estimation de dose, le FCD le plus élevé a été utilisé pour
tous les radionucléides. Cela augmente encore davantage le degré
de prudence, étant donné la faible solubilité potentielle de la
matière de QMM. On a supposé que les occupants des lieux sous le
vent s’y trouvent 24 heures par jour, 365 jours par année.
Les doses annuelles estimées provenant de l’inhalation de
poussières étaient les plus élevées chez le groupe d’âge de 1 à 2
ans (tableau 3). Ce résultat est lié au rythme respiratoire de ces
groupes d’âge ainsi qu’aux facteurs de conversion de dose plus
élevés pour certains radionucléides. Les doses estimées étaient
constamment plus élevées pour Maroamalona, dans tous les
groupes d’âge.
Les résultats présentés dans le tableau 3 doivent être considérés
comme une surestimation de la dose potentielle liée à la
poussière, en raison de la nature prudente des hypothèses
utilisées. Les résultats sont semblables aux doses estimées par
le PARC (2013) pour l’inhalation de poussières dans les deux
mêmes communautés, à l’exception des estimations pour les
enfants d’un an, pour lesquels les estimations du PARC étaient
considérablement plus faibles. Par conséquent, les estimations
du PARC et les estimations produites pour le présent rapport
s’appuient sur des hypothèses prudentes similaires.
Les doses estimées provenant de l’inhalation de poussières
générées par les activités de QMM représentent de 20 à 40 %
environ de la limite de dose annuelle de 1 mSv pour la population
générale. Il s’agit d’une proportion importante de la dose
incrémentielle admissible. Aussi, il est important d’appliquer une
gestion efficace des poussières aux activités de QMM afin de
maintenir la dose incrémentielle reçue par la population bien en
deçà de la limite, conformément au principe ALARA (le plus faible
‘qu’il soit possible raisonnablement d’atteindre).

Groupe d’âge (ans)
1

1-2

2-7

7-12

12-17

17

Ampasy Nahampoana

0.17

0,23

0,19

0,17

0,18

0,08

Maroamalona

0.28

0,38

0,32

0,28

0,30

0,13

Exposition par ingestion
L’exposition par ingestion se
produit lorsque les personnes
boivent de l’eau, mangent de
la nourriture ou absorbent
accidentellement de la terre qui
se trouve sur les aliments ou sur
leurs mains.
Les personnes les plus
susceptibles d’absorber
par ingestion des doses de
radiation liées à QMM vivent à
proximité de ses installations et
prélèvent une part importante
de leur eau potable et de leur
nourriture des rivières, des lacs,
des champs et des pâturages
adjacents.
Il sera important de continuer
à surveiller et à évaluer
l’exposition aux radiations dans
les collectivités de Petriky et de
Sainte-Luce, car les personnes
qui pourraient recevoir les doses
incrémentielles les plus élevées
en raison des activités minières
changeront avec le temps.
Les personnes qui vivent sous
le vent de la mine QMM ont le
plus grand potentiel d’exposition
aux radiations plus élevés dans
les sols attribuables aux dépôts
de poussière. Les communautés
d’Ampasy Nahampoana et
de Maroamalona pourraient
recevoir le plus de poussières
déposées sur les sols liées aux
activités minières.
On suppose que les
communautés de
Mandromondromotra,
Maroamalona, Andrakaraka,
Emanaka, Andranokana et
Ampasy Nahampoana utilisent
la rivière Mandromondromotra,
la rivière Méandre et les lacs
Ambavarano et Besaroy pour
répondre à leurs besoins en eau
et pour la pêche.

Les personnes s’exposent par ingestion lorsqu’elles boivent de
l’eau, mangent de la nourriture ou absorbent accidentellement
de la terre qui se trouve sur les aliments ou sur leurs mains.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, la zone autour de QMM
présente des niveaux élevés de radiation naturelle en raison de
la présence de sables de monazite. Les habitants de la région ont
toujours été exposés à ces niveaux naturels de radiation dans le
sol, l’eau et les aliments.
Les personnes les plus susceptibles d’absorber par ingestion
des doses de radiation liées à QMM vivent à proximité de ses
installations et prélèvent une part importante de leur eau potable
et de leur nourriture des rivières, des lacs, des champs et des
pâturages adjacents. On suppose que cela s’applique à tous les
établissements situés dans le voisinage immédiat de QMM.
Cette analyse se concentre sur la région de Mandena, car
l’exploitation minière y est en cours. Selon le plan de la mine,
il est prévu d’étendre l’exploitation aux régions de Petriky et
de Sainte-Luce. Par conséquent, il sera important de continuer
à surveiller et à évaluer l’exposition aux radiations dans les
collectivités de ces régions, car les personnes qui pourraient
recevoir les doses incrémentielles les plus élevées en raison des
activités minières changeront avec le temps.
Les personnes qui vivent sous le vent de la mine QMM ont le plus
grand potentiel d’exposition aux radiations plus élevés dans les
sols attribuables aux dépôts de poussière. Les vents du nord-est
ou de l’est sont de loin les vents dominants dans la région (figure
8). Actuellement, les activités minières produisant de la poussière
se déroulent du côté sud/sud-ouest du site. Par conséquent,
les communautés d’Ampasy Nahampoana et de Maroamalona
pourraient recevoir le plus de poussières déposées sur les sols
liées aux activités minières à ce stade de l’exploitation par QMM.
Andranokana pourrait également recevoir de la poussière liée aux
activités minières si les vents soufflent du nord-est. Andrakaraka
et Emanaka sont au sud et au sud-est des activités minières
produisant de la poussière et les vents du nord sont très rares;
il est donc peu probable que ces deux communautés reçoivent
des dépôts importants de poussière sur les sols, du moins pour le
moment.
On suppose que les communautés de Mandromondromotra,
Maroamalona, Andrakaraka, Emanaka, Andranokana et Ampasy
Nahampoana utilisent la rivière Mandromondromotra, la rivière
Méandre et les lacs Ambavarano et Besaroy pour répondre
à leurs besoins : eau potable et pour le bétail, irrigation des
cultures, baignade et pêche. L’étendue de l’utilisation dépend de
la proximité de chaque collectivité par rapport à ces plans d’eau
et de l’emplacement des étangs de surface ou des puits dans les
collectivités ou dans leur voisinage.

Tableau 3. Dose annuelle estimée (mSv) des lieux sous le vent due à l’exposition à la poussière produite par les activités de QMM
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Les effluents miniers sont
rejetés dans la rivière
Mandromondromotra par
l’intermédiaire d’une terre
humide sur le site de QMM.
Les lacs Ambavarano et
Besaroy peuvent recevoir des
radionucléides par infiltration
des eaux souterraines.
La rivière Méandre peut
recevoir des radionucléides par
dépôt de poussière.
Selon les données disponibles,
seulement le quart de tous
les ménages de la région de
Mandena avait accès à l’eau
potable. L’examen des rapports
les plus récents de QMM n’a pas
permis de déterminer si l’accès
à l’eau potable dans la région
s’était amélioré.
Pour les besoins de cet examen,
on a supposé que la population
puise son eau potable de
rivières, de lacs ou d’étangs.
Les rejets et les infiltrations
provenant du site de QMM
constituent des sources de
radionucléides dans la rivière
Mandromondromotra et les lacs
Ambavarano et Besaroy.
Les voies d’écoulement des eaux
liées au processus d’extraction
aboutissent aux trois points
de rejet des effluents, d’où
elle suit les voies naturelles
de drainage à travers une
zone humide jusqu’à la rivière
Mandromondromotra.
L’eau jugée trop mauvaise pour
être rejetée est dirigée vers
l’étang de dragage (BASMIN).

La rivière Mandromondromotra reçoit les effluents miniers par
l’intermédiaire d’une terre humide sur le site de QMM. Les
radionucléides peuvent être rejetés dans les lacs Ambavarano et
Besaroy par infiltration des eaux souterraines provenant du site
minier. La rivière Méandre peut recevoir des radionucléides par
dépôt de poussière.

Eau potable
Seulement le quart (26 % dans l’ensemble) de tous les ménages
de la région de Mandena avait accès à l’eau potable en 2009
(ATW 2009). Pour les besoins de la présente analyse, on a
supposé que la population puise toute son eau à des fins
domestiques dans des plans d’eau de surface non traités.
Cette hypothèse est appuyée par les constatations des plans
communaux de développement. Par exemple, 80 % des
ménages de Mandromondromotra n’avaient pas accès à l’eau
potable et aucune des neuf fontaines de la communauté
n’était fonctionnelle (Mandromondromotra PCD 2003a).
Les habitants d’Ampasy Nahampoana utilisaient l’eau de la
rivière ou d’étangs aménagés à Hovatraha et Ambaniala pour
s’approvisionner en eau potable (Hai-Tsingo Consultants 2008).
QMM aide à fournir de l’eau potable à certains villages de la
région (fontaines à Andranara et Ilafitsinanana, par exemple),
mais pas dans les villages potentiellement les plus directement
touchés par l’uranium (notamment Ampasy Nahampoana et
Mandromondromotra).

Voies d’écoulement de l’eau sur le site
de la mine et points de surveillance de la
qualité de l’eau de QMM

L’eau de la rivière
Mandromondromotra, qui se
jette dans le lac, et l’infiltration
d’eau souterraine peu profonde
du site minier par les terres
humides immédiatement au
nord du lac peuvent altérer
la qualité de l’eau du lac
Ambavarano.

QMM n’a qu’un seul point de
surveillance de la qualité de
l’eau dans les lacs Ambavarano
et Besaroy. Les données sont
donc insuffisantes pour évaluer
les effets sur la qualité l’eau des
eaux de surface ou des eaux
souterraines qui pénètrent dans
les lacs.

L’eau de la rivière Mandromondromotra se jetant dans le lac
Ambavarano peut en altérer la qualité. La qualité de l’eau des lacs
Ambavarano et Besaroy peut être affectée par les infiltrations
d’eaux souterraines peu profondes issues du site minier, car les
signatures isotopiques des eaux souterraines montrent un lien
entre la nappe phréatique supérieure et les eaux de surface
(INSTN 2017). De plus, l’écoulement des eaux souterraines se fait
vers le sud (INSTN 2017). Il n’y a qu’un seul point de surveillance
de la qualité de l’eau dans chaque lac (WS0401 et WS0601). Par
conséquent, les données sur la qualité de l’eau sont insuffisantes
pour déterminer s’il pourrait y avoir des effets détectables liés
aux infiltrations d’eau souterraine ou si la qualité de l’eau à
l’embouchure de la rivière Mandromondromotra diffère de celle
du lac Ambavarano. Remarque : la figure 10 indique par erreur
« WS0603 » au lieu de « WS0601 ».

Résultats de la surveillance des
radionucléides dans les eaux de surface
Les concentrations de radionucléides dans les échantillons d’eau
de traitement prélevés sur le site de QMM étaient plus élevées
que dans les échantillons d’eau de rivière ou de lac; toutefois,
toutes les concentrations dans l’eau de la rivière et des lacs
étaient bien inférieures aux recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur la qualité de l’eau potable pour la
radiation (tableau 4).

Figure 10. Emplacement des points de surveillance de QMM (Figure fournie par QMM)

Les voies d’écoulement des eaux de surface pendant le processus
d’exploitation minière s’établissent comme suit (Hoagland 2013):

•

L’eau provenant des bassins de stockage sur place (dépôts) est
transportée aux installations de séparation des minéraux (ISM).

•

L’eau issue des ISM est soit recyclée, soit acheminée vers un
réseau de canaux collecteurs afin d’être traitée dans un « bassin
de contrôle de la biodiversité » (bassin de décantation).

•

Selon la qualité de l’effluent, l’eau est rejetée au-delà des points
de rejet des effluents WMC 603, WMC 703 ou WMC 803.

•

L’eau suit ensuite les voies naturelles de drainage à travers une
zone humide jusqu’à la rivière Mandromondromotra.

L’eau jugée trop mauvaise pour être rejetée est dirigée vers l’étang de
dragage (BASMIN).
La qualité de l’eau de la rivière à proximité du site de QMM présente un
intérêt particulier en raison des rejets terrestres provenant des points
de rejet WMC 603, 703 et 803 de QMM. Les points de surveillance de la
qualité de l’eau S42, S43 et S44 de la rivière Mandromondromotra sont
les plus proches de ces points de rejet (figure 10).
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Les points de surveillance
de la qualité de l’eau S42,
S43 et S44 de la rivière
Mandromondromotra sont les
plus proches des points de rejet
des effluents de QMM (figure
10).
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Les concentrations de
radionucléides dans les
échantillons d’eau de traitement
prélevés sur le site de QMM
étaient plus élevées que dans
ceux de rivière ou de lac;
toutefois, les concentrations
dans ces derniers étaient
toutes bien inférieures aux
recommandations de ‘OMS
(tableau 4).

Les données du tableau
4 proviennent d’un seul
événement d’échantillonnage.
La période de l’année où
l’échantillonnage a été effectué
n’était pas disponible. Il n’y a
donc aucun moyen de savoir
quelles conditions représentent
ces données : débits et volume
d’eau, saison de l’année, taux
de production de la mine,
proximité des étangs de dragage
par rapport à la rivière ou aux
deux lacs, etc.
Les données sont insuffisantes
pour expliquer les nettes
différences entre les niveaux
relatifs d’U-238 et d’U-234 par
rapport aux isotopes du thorium
et de Ra-226 dans les échantillons
d’eau de la rivière et du lac. Une
telle différence est inattendue.

Les radiations alpha et bêta
ne correspondent pas au
type d’eau ou aux niveaux de
radionucléides. Il faudrait se
pencher sur les problèmes
importants touchant les
analyses des données brutes sur
les radiations alpha et bêta.

Les niveaux de pH acide indiqués
au tableau 4 peuvent découler,
en partie, du fait que le pH
de la zone humide du site de
QMM est acide. Le drainage de
la zone humide vers la rivière
peut contribuer à maintenir
un pH acide dans la rivière,
au moins jusque plus loin en
aval. Le pH peut influencer les
concentrations de radionucléides
dans l’eau.
42

Eau de
procédé

Amont de QMM

Dépôt
provisoire 3

WMC603

WMC1000

WS0501
Rivière
Mandromondromotra

S44
Rivière
Mandromondromotra

WS0601
Lac
Ambavarano

Directive de
qualité pour l'eau
de boisson de
l'OMS

d'extraction

Bassin

Bassin
minier

Point de
rejet

Zone
humide

Amont de QMM

Premier point de
réception

Milieu du lac

mBq/L

BASMIN

Radionucléide

Aval des rejets de QMM

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

mBq/L

U-238

200

590

170

480

150

270

150

10 000

U-234

650

1 800

680

1 470

480

790

490

1 000

Somme de
U-238 et
U-234

850

2 390

850

1 950

630

1 060

640

Th-230

130

680

34

17

30

30

17

1 000

Ra-226

480

230

52

3

4

12

9

1 000

Th-232

100

9

32

10

8

6

10

1 000

Th-228

580

230

70

15

13

4

5

1 000

alpha

2 500

-75

410

-120

-43

-110

580

bêta

6 300

350

755

330

306

300

3 400

pH

3,8-4,6

3,2-4,0

2,8-3,3

3-4

4,7-6,5

4,2-5,5

6,7

Tableau 4. Mesure des radionucléides dans l’eau de procédé sur le site de QMM et
dans l’eau de la rivière et du lac (données fournies par QMM)

Les données du tableau 4, fournies par QMM, ne semblent provenir
que d’un seul événement d’échantillonnage. La période de l’année
où l’échantillonnage a été effectué n’était pas disponible. Il n’y a
donc aucun moyen de savoir quelles conditions représentent ces
données. Par exemple, le débit et le volume de l’eau dans la rivière
Mandromondromotra, qui varient selon les saisons, peuvent avoir une
grande incidence sur la concentration des radionucléides et d’autres
paramètres de qualité de l’eau, comme la présence de métaux. Le taux
de production de la mine peut également se répercuter sur la qualité
de l’eau, en raison du volume des effluents de procédé rejetés. Enfin, la
proximité des étangs de dragage par rapport à la rivière ou aux deux lacs
peut jouer un rôle important en ce qui a trait au potentiel de transport
des eaux souterraines peu profondes vers ces plans d’eau.
Il y a une très nette différence dans les concentrations relatives d’U238 et d’U-234 comparativement aux isotopes Th et Ra-226 dans les
échantillons d’eau de la rivière et du lac (tableau 4). Il n’y avait pas
de différence aussi frappante dans les eaux de procédé, à l’exception
de Th-232. Les raisons en sont inconnues. Les mesures au point de
surveillance S44 montrent que le pH était un peu moins acide (de
4,2 à 5,5) que dans les eaux de traitement, où il variait de 2,8 à 4,6.
Cependant, les différences de pH n’expliquent pas les concentrations
relatives plus élevées d’U-238 et d’U-232 dans les échantillons de la
rivière et du lac comparativement aux échantillons d’eau de procédé.
En outre, les données sur le pH proviennent d’un autre programme de
surveillance de QMM.
Les niveaux de pH acide indiqués au tableau 4 peuvent découler, en
partie, du fait que le pH de la zone humide du site de QMM est acide
(INSTN 2017). Le drainage de la zone humide vers la rivière peut
contribuer à maintenir un pH acide dans la rivière, au moins jusque plus
loin en aval.

Les données sur les
radionucléides sont trop
limitées pour permettre une
interprétation et une analyse
détaillées.
La surveillance ultérieure des
radionucléides dans l’eau de
surface devrait inclure des
données sur les propriétés
physiques et chimiques de
l’eau permettant d’expliquer la
concentration des radionucléides
sous forme dissoute. De plus,
les données sur les échantillons
filtrés et non filtrés faciliteraient
l’évaluation de l’exposition aux
radionucléides des personnes
qui boivent de l’eau potable mal
filtrée.
Comme les données sur les
radionucléides dans les eaux
de surface étaient si limitées,
on a examiné les données sur
les concentrations d’uranium et
de thorium en mg/L obtenues
à l’aide de l’analyse PCI (c.-à-d.,
mesurées en tant que métaux et
non comme radionucléides).

Les données étaient insuffisantes
pour évaluer la configuration
spatiale des concentrations de
thorium ou d’uranium dans les
eaux de la rivière et des lacs.
L’absence d’échantillons
d’eau de procédé prélevés
aux mêmes dates que les
échantillons du milieu
récepteur a empêché toute
interprétation fiable de la
correspondance entre les
concentrations de thorium
et d’uranium dans l’eau de
procédé et dans les eaux de
surface.

Le pH de l’eau de la rivière peut influer sur les concentrations de
radionucléides. D’autres paramètres, comme la salinité et l’oxygène
dissous, jouent également un rôle. Par exemple, on a établi
une corrélation entre faible pH et salinité élevée, d’une part, et
concentration élevée en Ra-226 et faible en Th, d’autre part, dans l’eau
dans un secteur de sables de monazite (Lauria et Godoy 2002). Les
concentrations de Ra-226 peuvent être élevées dans des eaux quasi
neutres à alcalines (pH>6) et anoxiques, ou dans des eaux acides (pH<6)
et anoxiques (Szabo et coll. 2012). Herczeg et coll. (1988) ont observé
que l’état d’oxydoréduction des eaux influe de manière importante
sur les concentrations d’uranium et de Ra-226 (concentrations plus
faibles d’uranium et beaucoup plus élevées de Ra-226) en conditions
réductrices (faible teneur en oxygène).

Les données sur les radionucléides sont trop limitées pour
permettre une interprétation et une analyse détaillées. L’une
des principales limites provient du fait que les résultats liés aux
radiations alpha et bêta ne correspondent pas au type d’eau
(eau de procédé ou eau réceptrice) ni au niveau de chaque
radionucléide. La valeur brute des radiations alpha devrait être
approximativement égale à la somme d’U-238 et U-234, mais
ce n’est pas le cas. Il faudrait donc se pencher sur les problèmes
importants qui semblent toucher l’analyse des données brutes
sur les radiations alpha et bêta.
Les échantillons d’eau recueillis par l’INSTN à 12 points
de prélèvement, y compris à un point de la rivière
Mandromondromotra, ne montraient aucune activité détectable
d’U-238 et de Th-232 (INSTN 2017). Le rapport de l’INSTN a
conclu que les radionucléides ne se dissolvent pas facilement
dans les eaux réceptrices. Compte tenu de la faible activité
spécifique de l’U-238 et du Th-232, il n’est pas étonnant que les
résultats soient inférieurs aux limites de détection. Toutefois, cela
ne signifie pas que l’uranium et le thorium n’étaient pas présents
dans l’eau, comme en témoignent les analyses par spectrométrie
à plasma à couplage inductif (PCI) mentionnées ci-après.
La surveillance ultérieure des radionucléides dans l’eau de
procédé, de la rivière et des lacs devrait inclure des données
sur les propriétés physiques et chimiques de l’eau permettant
d’expliquer la concentration des radionucléides sous forme
dissoute. Cette information connexe comprend : débit d’eau
en m3/s (échantillons prélevés en rivière), profondeur de l’eau
(échantillons prélevés en lac), pH, potentiel d’oxydoréduction
(Eh), oxygène dissous, salinité, solides dissous totaux, fer,
manganèse et solides en suspension totaux. Les échantillons
filtrés et non filtrés doivent être analysés afin d’évaluer l’influence
des particules dans l’eau sur la distribution des radionucléides en
phase dissoute. De plus, les données sur les échantillons filtrés et
non filtrés faciliteraient l’évaluation de l’exposition des personnes
qui boivent de l’eau de surface non filtrée ou mal filtrée.
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Les données sur le débit des
cours d’eau en amont sont
précieuses pour l’interprétation
de la qualité de l’eau; toutefois,
ces données n’ont montré
aucune des relations attendues
avec les paramètres de la qualité
de l’eau (matière en suspension
totale, par exemple).
À une exception près, le thorium
n’était pas détectable dans l’eau
de la rivière aux stations situées
à proximité des rejets d’effluents
de QMM (après leur passage par
la zone humide). Cependant, la
concentration de thorium était
nettement supérieure au seuil de
détection plus loin en aval.
L’uranium était décelable dans
l’eau de la rivière aux stations
situées à proximité des rejets
de QMM ainsi que plus en
aval. Toutes les concentrations
décelables étaient supérieures à
la directive de qualité pour l’eau
de boisson de l’OMS.

Autres mesures de l’uranium et du
thorium dans les eaux de surface
Comme les données sur les radionucléides dans les eaux de la
rivière et des lacs étaient si limitées et que les mesures brutes des
radiations alpha et bêta étaient peu fiables, nous avons examiné les
données sur les concentrations d’uranium et de thorium en mg/L
obtenues à l’aide de la méthode PCI. Les données proviennent des
points d’échantillonnage du programme de surveillance de QMM
dans la rivière Mandromondromotra et les lacs Ambavarano et
Besaroy (figure 10).
Les données étaient insuffisantes pour évaluer la configuration
spatiale des concentrations de thorium ou d’uranium dans les
eaux de la rivière et des lacs. De plus, les dates d’échantillonnage
de l’eau de procédé du site de QMM correspondaient rarement,
voire jamais, aux dates d’échantillonnage de l’eau de la rivière
Mandromondromotra ou des lacs. L’échantillonnage des lacs était
d’ailleurs très peu fréquent (un seul échantillon pour le lac Besaroy).
Le débit d’un cours d’eau est un élément déterminant pour la qualité
de son eau. Les données sur le débit de la rivière sont recueillies à
une station hydrométrique située près de la station de surveillance
de la qualité de l’eau WS0501 en amont; cependant, QMM n’a
fourni des données sur le débit pour aucune des stations en aval. Les
données sur le débit en amont ne sont pas toujours liées à la qualité
de l’eau à la station WS0501 (tableau 1 de l’annexe). Par exemple,
on pourrait s’attendre à ce qu’un débit plus élevé corresponde à une
valeur plus élevée de la matière en suspension totale (MEST); or, on
a enregistré l’un des débits les plus faibles le même jour qu’une des
mesures les plus élevées de la MEST.
Les concentrations de thorium en amont des installations de QMM
étaient toutes inférieures aux limites de détection analytique. Le
6 juillet 2016, la concentration de thorium était supérieure au
seuil de détection des points de surveillance S42, S43 et S44 de la
rivière Mandromondromotra, en aval des rejets de QMM. Aucun
échantillon correspondant de de l’eau de procédé n’a été prélevé
à cette date ou vers cette date. Sans les données sur le débit et les
MEST pour cette date et ce site, il est impossible de déterminer
si cet événement était lié à des concentrations plus élevées dans
l’eau de procédé, à des débits plus élevés ou à des MEST plus
élevés. Toutes les autres mesures du thorium aux points S42, S43
et S44 étaient inférieures au seuil de détection. Les concentrations
de thorium étaient nettement au-dessus du seuil de détection en
amont et en aval du barrage déversoir et dans le lac Besaroy (un
échantillonnage chacun). Il est impossible d’évaluer la source de
thorium de ces sites en raison de l’absence de données suffisantes
sur les sources possibles liées à la mine (notamment les infiltrations).
Les concentrations de thorium en amont des installations de QMM
étaient toutes inférieures aux limites de détection analytique. Le
6 juillet 2016, la concentration de thorium était supérieure au
seuil de détection des points de surveillance S42, S43 et S44 de la
rivière Mandromondromotra, en aval des rejets de QMM. Aucun
échantillon correspondant de l’eau de procédé n’a été prélevé à
cette date ou vers cette date. Sans les données sur le débit et les
MEST pour cette date et ce site, il est impossible de déterminer
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Aucune tendance uniforme
n’a été constatée à l’égard des
concentrations de thorium ou
d’uranium, d’une part, et des
dates, du pH, de la conductivité,
du TMD ou de la concentration
dans les eaux de procédé, d’autre
part.
Il est impossible d’estimer
de manière fiable la dose
d’exposition aux radiations
d’uranium et de thorium liées à
la consommation d’eau tirée de
la rivière ou des lacs, en raison
du manque de données ou de la
nature discutable des données
(p. ex., valeurs brutes des
radiations alpha et bêta).

Les concentrations
d’uranium dans la rivière
Mandromondromotra sont
préoccupantes en raison de la
toxicité chimique de l’uranium, et
non de sa radioactivité.
Étant donné qu’il existe déjà dans
la région des concentrations
naturelles élevées d’uranium et
de thorium, il est important de
comprendre l’effet incrémentiel
des rejets d’eau de procédé de
QMM.
Il n’y avait pas suffisamment
des données sur l’uranium
et le thorium à des dates
d’échantillonnage précises pour
permettre une évaluation de la
contribution incrémentielle de
QMM.

Les données sur la conductivité,
la salinité et le TMD confirment
la présence d’une « signature
» de l’eau de procédé dans la
rivière.

si cet événement était lié à des concentrations plus élevées dans
l’eau de procédé, à des débits plus élevés ou à des MEST plus
élevés. Toutes les autres mesures du thorium aux points S42, S43
et S44 étaient inférieures au seuil de détection. Les concentrations
de thorium étaient nettement au-dessus du seuil de détection en
amont et en aval du barrage déversoir et dans le lac Besaroy (un
échantillonnage chacun). Il est impossible d’évaluer la source de
thorium de ces sites en raison de l’absence de données suffisantes
sur les sources possibles liées à la mine (notamment les infiltrations).
Des concentrations d’uranium plus en aval étaient décelables à
plusieurs dates d’échantillonnage à l’entrée du lac Ambavarano, audessus et au-dessous du barrage déversoir (tableau 1 de l’annexe).
Il est impossible d’estimer de manière fiable la dose d’exposition
aux radiations d’uranium et de thorium par la voie de l’eau potable,
en raison du manque de données ou de la nature discutable des
données (p. ex., valeurs brutes des radiations alpha et bêta).
Toutes les concentrations d’uranium détectables dans la rivière
Mandromondromotra ainsi qu’au barrage déversoir étaient
supérieures à la directive de qualité pour l’eau de boisson de
l’OMS pour la toxicité chimique, établie à 0,03 mg/L (tableau 1 de
l’annexe). La contribution de l’uranium naturel par rapport à celle
de QMM est inconnue. Quelles que soient les sources d’uranium,
les concentrations supérieures aux directives sur la qualité de l’eau
potable sont préoccupantes en raison du danger chimique de
l’uranium plutôt que de sa radioactivité (qui est très faible). Le rein
est l’organe le plus sensible aux effets de l’uranium (Santé Canada
2018).

Sources d’uranium et de thorium dans
les eaux de surface
Il est important d’évaluer l’effet incrémentiel des rejets d’eau
de procédé de QMM sur la qualité de l’eau. Il n’y avait pas
suffisamment de données sur l’uranium et le thorium à des dates
d’échantillonnage précises pour permettre une comparaison
complète entre les concentrations des eaux de procédé rejetées
et les concentrations des eaux réceptrices. Cependant, il y avait
suffisamment des données sur la conductivité, la salinité et le totale
des matières dissoutes (TMD) pour les points de surveillance S42,
S43 et S44 de la rivière Mandromondromotra. Une comparaison de
ces trois paramètres dans l’eau de procédé et dans l’eau de la rivière
révèle des tendances similaires (figure 11).
Cela confirme la présence d’une « signature » de l’eau de
procédé dans la rivière, attribuable aux rejets. L’INSTN (2017)
a constaté que les eaux de la rivière qui traversent le village de
Mandromondromotra présentaient des caractéristiques physiques
(le pH, par exemple) proches de celles des eaux de surface dans la
zone de réhabilitation du site, ce qui suggère une relation entre les
deux.
Il faut répondre à un certain nombre d’exigences avant d’évaluer
de manière plus fiable la contribution incrémentielle des activités
de QMM aux concentrations de radionucléides de la rivière
Mandromondromotra.
45

Eau de procédé
Code ID

Date
d’éch.

pH

Cond.

Salinité

Oxygène
dissous

TMD

Fe

S42

2015-06-02

4,55

207

0,10

4,03

103

0,058

0,009

<0,004

<0,045

2,037

<0,642

3,32

S42

2015-08-26

4,87

156

0,07

4,11

78

0,221

<0,008

<0,004

<0,045

0,531

<0,642

9,24

Pb

Ti

Th

Ca

U

MEST

S42

2016-03-15

4,38

65

0,03

4,06

33

0,314

<0,005

<0,003

<0,009

0,832

<0,047

2,20

S42

2016-06-27

3,53

348

0,17

4,39

183

0,228

0,058

<0,003

0,035

25,016

0,798

<0,001

0,767

0,035

0,004

<0,009

20,462

0,579

0,40

4,93

79

0,04

6,6

55

0,089

0,009

<0,003

<0,009

2,403

<0,047

2,00

0,049

0,016

<0,003

<0,009

3,688

0,391

4

0,170

<0,005

<0,003

<0,009

1,222

<0,047

7,2

S42

2017-03-16

S42

2017-06-21

S42

2017-09-13

S42

2018-04-11

4,55

129

0,06

7,03

81

S43

2015-08-12

4,23

182

0,08

4,38

91

0,053

<0,008

<0,004

<0,045

1,223

<0,642

4,49

S43

2016-01-20

5,92

73

0,03

3,54

36

0,362

<0,008

<0,004

<0,045

0,797

<0,642

3,60
1,60

S43

2017-03-16

0,116

<0,005

<0,003

<0,009

0,602

0,058

S43

2017-09-13

0,066

0,009

<0,003

0,032

0,846

0,320

6

S44

2015-08-12

4,46

174

0,08

4,40

87

0,149

<0,008

<0,004

<0,045

1,159

<0,642

5,71

S44

2016-01-20

5,83

68

0,03

3,42

34

0,635

<0,008

<0,004

<0,045

0,617

<0,642

2,40

S44

2017-03-16

0,715

0,014

0,015

<0,009

5,453

0,184

4,00

S44

2017-09-13

0,153

0,017

<0,003

0,058

0,626

0,325

1

Milieu récepteur
S42

2015-06-04

4,51

227

0,11

4,00

113

0,095

<0,008

<0,004

<0,045

2,107

<0,642

4,47

S42

2015-08-28

4,50

163

0,08

4,32

81

0,196

0,009

0,004

<0,045

0,791

<0,642

5,00

S42

2016-03-24

4,90

70

0,03

4,02

35

0,218

<0,005

0,003

<0,009

0,612

<0,047

6,47

S42

2016-06-30

4,60

80

0,04

4,51

41

0,075

<0,005

<0,003

<0,009

0,992

<0,047

5,00

S42

2017-03-22

0,296

0,033

<0,003

<0,009

4,961

0,261

4,00

S42

2017-06-23

4,60

60

0,03

5,28

42

0,094

<0,005

<0,003

<0,009

1,370

<0,047

3,50

S42

2017-09-20

5,25

139

0,07

6,81

93

0,115

0,012

<0,003

<0,009

1,171

0,055

5,00

S42

2018-04-18

4,77

84

0,04

5,28

55

0,194

<0,005

<0,003

<0,009

1,027

<0,047

3,60

S43

2015-08-28

4,55

163

0,08

4,12

81

0,190

<0,008

0,004

<0,045

0,669

<0,642

4,35

S43

2016-01-27

4,61

69

0,03

2,61

35

0,310

0,029

0,005

<0,045

0,830

<0,642

3,00

S43

2017-03-22

0,234

0,027

<0,003

<0,009

0,978

0,173

4,67

S43

2017-09-20

5,49

75

0,04

6,95

50

0,097

<0,005

<0,003

<0,009

1,577

0,067

2,00

S44

2015-08-28

4,60

162

0,08

3,86

81

0,216

<0,008

0,005

<0,045

0,642

<0,642

3,15

S44

2016-01-27

4,52

65

0,03

2,85

35

0,152

0,022

<0,004

<0,045

0,826

<0,642

6,90

S44

2017-03-22

0,342

0,025

0,006

<0,009

1,061

0,145

6,00

S44

2017-09-20

0,098

0,013

<0,003

<0,009

7,021

0,187

1,00

5,60

67

0,03

6,76
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Tableau 5. Qualité de l’eau de procédé comparativement à la qualité de l’eau du milieu récepteur (rivière Mandromondromotra)
aux mêmes journées d’échantillonnage. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/L, sauf la conductivité (µS/cm) et la salinité
(ou parties pour mille). Données fournies par QMM.

Il faudrait prélever le même jour
les échantillons d’eau de procédé
et d’eau de la rivière et toujours
joindre des données connexes.

Il faudrait prélever le même jour les échantillons d’eau de procédé
et d’eau de la rivière. Les mesures des radionucléides (y compris le
pH, la conductivité, l’oxygène dissous, le TMD et la MEST) doivent
toujours être accompagnées de données connexes. Il faudrait
aussi continuer de recueillir des données sur le débit de la rivière
à la station hydrométrique en amont; toutefois, il serait très utile
d’obtenir des données supplémentaires sur le débit aux stations en
aval.

Exposition par les sédiments
L’exposition par les sédiments de
la rivière ou des lacs est une voie
potentielle, mais il n’existe pas de
données sur les concentrations
de radionucléides dans les
sédiments.
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Les radionucléides qui pénètrent dans la rivière Mandromondromotra,
le lac Ambavarano ou le lac Besaroy pourraient ne pas rester dans
la colonne d’eau; ils pourraient plutôt se fixer aux particules dans
l’eau et se déposer sur les sédiments des plans d’eau. Des personnes
pourraient ainsi être exposées par contact direct avec la peau ou
par ingestion accidentelle de sédiments (enfants jouant dans des
eaux peu profondes, par exemple). Les radionucléides présents dans
les sédiments peuvent être réémis dans l’eau, ce qui entraîne une
augmentation progressive des niveaux de radioactivité (PARC, 2013). Il
n’existe pas de données sur les concentrations de radionucléides dans
les sédiments de la rivière et des lacs.

Figure 11. Qualité de l’eau de procédé (PW) par rapport au milieu récepteur (RE) pour trois indicateurs dans la rivière Mandromondromotra. Les
pointillés représentent les échantillons aux stations S42, S43 et S44 de la rivière. Données fournies par QMM.

L’uranium et le thorium dans les eaux
souterraines
L’eau souterraine provenant
du site s’écoule vers le sud;
on peut donc s’attendre à ce
que les radionucléides des
séries uranium et thorium
migrent par les eaux
souterraines peu profondes
vers le lac Ambavarano.

L’étude de l’INSTN (2017) sur les signatures isotopiques dans
les eaux souterraines indique la présence d’un système d’eaux
souterraines peu profondes et un système d’eaux souterraines
profondes. Il existe des liens directs entre les eaux de la rivière
et les eaux souterraines peu profondes, la recharge des eaux
souterraines peu profondes provenant des précipitations
locales. La recharge des eaux souterraines profondes provient
des précipitations sur une zone géographique plus vaste, sans
aucun lien avec les eaux de surface locales. Selon le rapport de
l’INSTN (2017), l’eau souterraine provenant du site de QMM
s’écoule vers le sud. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que
les radionucléides des séries uranium et thorium migrent par les
eaux souterraines peu profondes vers le lac Ambavarano, situé au
sud.
Les données de surveillance des eaux souterraines de QMM aux
puits situés en aval du site sont limitées, mais des concentrations
élevées d’uranium ont été observées (tableau 6). Les résultats de
2017 montrent que deux puits situés à la limite sud du site (puits
46 et 51) présentaient des concentrations élevées d’uranium,
celles du puits 46 étant nettement plus élevées que celles du
puits 51.
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Les données de 2017 sur la
qualité de l’eau des puits d’eau
souterraine situés en aval du site
de QMM étaient disponibles.
Deux puits étaient situés à la
limite sud du site de QMM. Le
puits 5 était situé à l’extérieur du
site, juste à côté de la rive nord
du lac Ambavarano.
Tous les échantillons prélevés
au puits 5 présentaient des
concentrations d’uranium
nettement supérieures aux
directives de qualité pour l’eau
de boisson de l’OMS, établie à
0,03 mg/L. Les concentrations
d’uranium dans les deux puits du
site étaient également élevées.

Selon les données du tableau 6,
il ne faudrait pas utiliser les eaux
souterraines des secteurs en aval
de QMM comme source d’eau
potable.
L’eau du puits 5 était très salée,
ce qui indique la présence
de liens avec l’eau de mer. Il
est possible que la salinité de
toutes les eaux souterraines
peu profondes de la zone située
entre QMM et le lac Ambavarano
soit trop élevée, rendant cette
eau impropre à la consommation
dans tous les cas.
Les données disponibles limitées
sur les eaux souterraines pour
les puits en aval indiquent
qu’il est nécessaire d’accroître
la surveillance. Même si les
eaux souterraines sont en
grande partie impropres à la
consommation en raison de leur
forte salinité, il est nécessaire
de mieux comprendre le
potentiel d’infiltration des
eaux souterraines dans le lac
Ambavarano.
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Puits
No

Date de
l’échantillon

Conductivité
µs/m

Salinité
‰

Uranium
mg/L

Thorium
mg/L

5

2017-03-17

3 777

1,99

0,85

<0,009

5

2017-06-16

3 504

1,85

0,67

<0,009

5

2017-09-15

3 803

2,01

1,04

0,415

46

2017-09-15

n.d.

n.d.

1,40

0,956

51

2017-03-17

149

0,07

0,13

<0,009

Tableau 6. Qualité de l’eau souterraine dans les puits de surveillance en aval du site
de QMM. Données fournies par QMM.

Le thorium a été décelable dans le puits 46, mais pas dans
le puits 51. Le puits 5, adjacent à la rive du lac Ambavarano,
présentait des concentrations d’uranium nettement supérieures
aux directives de qualité pour l’eau de boisson de l’OMS, établie
à 0,03 mg/L. Le thorium a été décelable à une occasion dans le
puits 5.
Selon les données du tableau 6, il ne faudrait pas utiliser les eaux
souterraines des secteurs en aval de QMM comme source d’eau
potable. L’INSTN (2017) a déjà déclaré qu’en raison du lien entre
la nappe phréatique supérieure et les eaux de surface, les eaux
souterraines de la nappe phréatique supérieure au sud du site de
QMM sont impropres à la consommation humaine.
L’eau du puits 5 était très salée, ce qui prouve les liens entre l’eau
de mer entrant dans le lac Ambavarano et les eaux souterraines
peu profondes le long de la rive. Il est possible que la salinité de
toutes les eaux souterraines peu profondes de la zone située
entre QMM et le lac Ambavarano soit trop élevée, rendant cette
eau impropre à la consommation dans tous les cas. L’eau peut
quand même être utilisée pour se baigner, laver les vêtements et
laver les aliments.
Les résultats indiquent qu’il est absolument nécessaire d’accroître
la surveillance des eaux souterraines dans la zone susceptible
d’être touchée par des infiltrations d’eaux souterraines peu
profondes provenant du site de QMM. Même si une grande
partie, voire la totalité, des eaux souterraines sont impropres
à la consommation en raison de leur forte salinité, la présence
de puits de surveillance le long de la rive du lac Ambavarano est
nécessaire pour indiquer le degré potentiel et l’étendue spatiale
de la migration des radionucléides dans le lac. Le rapport du PARC
(2013) sur la voie d’exposition par ingestion demandait aussi une
surveillance de routine des échantillons d’eau souterraine en
raison de la migration potentielle des radionucléides vers le lac
Ambavarano.

Ingestion accidentelle de terre
Les enfants ingèrent
généralement plus de terre que
les adultes. Les personnes qui
pratiquent un mode de vie rural
traditionnel ingèrent aussi plus
de terre.
QMM n’a pas fourni de
données sur la surveillance
des sols. La terre prélevée sur
le site de QMM par l’INSTN
contenait une vaste gamme
de concentrations de thorium
et d’uranium, y compris des
concentrations très élevées, ce
qui reflète la présence variable
de sables de monazite sur le
site.
Étant donné qu’aucun
échantillon de terre n’a été
prélevé à l’extérieur du site, il
a été impossible de calculer la
dose de rayonnement résultant
de l’ingestion de terre.

La dose de rayonnement provenant de l’ingestion de terre
dépendra de l’âge. Les enfants ingèrent généralement plus de
terre que les adultes en raison de leur tendance à jouer sur le
sol, à l’intérieur et à l’extérieur, ou à placer des objets ou leurs
mains dans leur bouche (EPA 2017). Mais les adultes ingèrent
aussi de la terre ou des particules de poussière qui adhèrent aux
aliments, aux cigarettes ou à leurs mains. Enfin, les personnes
qui pratiquent un mode de vie rural traditionnel ingèrent
généralement plus de terre (EPA 2017).
QMM n’a pas fourni de données sur la surveillance des sols. Les
échantillons de terre prélevés sur le site de QMM présentaient
une activité allant de 70 à 94 892 Bq/kg pour le thorium et de <17
à 4 522 Bq/kg pour l’uranium (INSTN 2017). Les concentrations
chimiques variaient de 17 à 23 390 mg/kg pour le thorium et
de <1,4 à 366 mg/kg pour l’uranium (INSTN 2017). La grande
variabilité des mesures de la radioactivité et des concentrations
dans le sol sur l’ensemble du site reflète la variabilité de la
présence en surface des sables de monazite, ainsi que la présence
d’autres installations du site à proximité, comme les piles de
stockage d’oxydes de terres rares.
L’INSTN (2017) a utilisé les données pédologiques du site pour
calculer la dose reçue par les travailleurs. Cependant, aucun
échantillon de terre n’avait été prélevé à l’extérieur du site; il a
donc été impossible de calculer la dose résultant de l’ingestion de
terre par la population vivant à proximité de QMM.

Ingestion d’aliments
Les habitants de la région de Mandena
consomment généralement un ou
deux repas par jour. L’alimentation est
à base de riz, de légumes verts, de
poissons et de crustacés. Le manioc,
la patate douce et le maïs font partie
des autres sources d’amidon. Les
légumes maraîchers, les poulets et le
bétail sont principalement destinés à
la vente.
On peut supposer qu’une grande
partie de la nourriture consommée
par les personnes qui vivent à
proximité des installations de QMM
est d’origine locale.
Il n’existe pas de données sur les
concentrations de radionucléides dans
les aliments de la région de Mandena.
Il est donc impossible d’estimer de
manière fiable la dose de rayonnement
provenant de l’ingestion d’aliments.

L’information sur la consommation alimentaire, fournie par ALT UK,
a été complétée par des données issues des plans communaux de
développement de Mandromondromotra (PCD 2003a) et d’Ampasy
Nahampoana (PCD 2003b). Les habitants de la région de Mandena
consomment généralement un ou deux repas par jour, en fonction
de l’accès à la terre et d’autres activités génératrices de revenus. Il est
très rare qu’ils consomment trois repas par jour. L’alimentation est à
base de riz, de légumes verts, de poissons (poissons d’eau douce et
de mer) et de crustacés (crabes, crevettes et homards). Le manioc
(cassave), le maïs et la patate douce font partie des autres sources
d’amidon dans l’alimentation. Les légumes comprennent les tomates,
le chou, les oignons et les carottes, mais les légumes maraîchers
sont surtout cultivés pour la vente. Les fruits, cultivés ou ramassés,
comprennent la mangue, le litchi, la papaye, le jacquier, l’ananas, le
corossol, la fraise des bois et le fruit de la passion. Les poulets et le
bétail, destinés à la vente, sont parfois consommés lors d’occasions
spéciales, comme les funérailles.
On peut supposer qu’une grande partie de la nourriture consommée
est d’origine locale, à l’exception du riz et de denrées comme l’huile
de cuisson. On cultive du riz dans la région, notamment environ 80
ha de riz près de Mandromondromotra (PCD 2003a).
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Cependant, la proportion de riz local par rapport au riz provenant
d’autres communautés n’a fait l’objet d’aucune étude (du moins pas
à la connaissance de l’auteur).

Conclusions
Approche et méthodes utilisées pour la
surveillance et la gestion des matières
radioactives par QMM

Il n’existe pas de données sur les concentrations de radionucléides
dans les aliments de la région de Mandena. Il est donc impossible
d’estimer de manière fiable la dose de radiation provenant de
l’ingestion d’aliments.
Cultures dans la région d’Anosy.
Panos London.

Les estimations antérieures de la
dose de radiation par ingestion
ont approché de la limite de dose
de 1 mSv/an (PARC 2013). Les
plus fortes doses provenaient de
la consommation d’eau potable
et de poisson.

Les estimations du PARC (2013)
étaient fondées sur une analyse
unique de l’activité alpha et bêta
brute dans l’eau, combinée avec
de nombreuses hypothèses
non étayées par des données
régionales applicables.

Les estimations de la dose de radiation par ingestion ont approché
de la limite de dose de 1 mSv/an dans une étude du PARC (2013). Les
doses les plus élevées liées à l’ingestion ont touché le groupe d’âge
de 15 ans, et les plus fortes doses provenaient de l’eau potable et de
la consommation de poisson et de bœuf.
Les estimations de dose du PARC (2013) étaient fondées sur une
analyse unique de l’activité alpha et bêta brute dans l’eau de la
rivière Mandromondromotra, combinée avec des hypothèses
discutables sur l’équilibre séculaire entre l’uranium et le thorium
précurseurs et les radionucléides de filiation, comme le radium-226
et le polonium-210. Les hypothèses du PARC concernant les types
et les quantités d’aliments consommés par la population locale
sont également discutables; par exemple, la population locale
consomme rarement du bœuf parce que tout bœuf produit est
utilisé comme source de revenus. Les facteurs de concentration des
radionucléides dans les aliments attribuables à l’eau, à la terre et
aux sédiments, utilisés par le PARC dans le calcul de la dose, ont une
grande influence sur les estimations de dose finale. On ne sait pas
si les facteurs de concentration utilisés par le PARC conviennent aux
conditions géochimiques et biologiques types de la région d’Anosy.
En raison de toutes ces incertitudes sur l’estimation des doses par le
PARC, les résultats sont très discutables.

Dose totale de radiation reçue par
la population
Les estimations de la dose
totale de radiation reçue par la
population sont assez élevées
pour justifier la tenue d’une
enquête supplémentaire.
La contribution des voies
d’exposition par inhalation et
ingestion à la dose totale doit
faire l’objet d’une attention
particulière.

Selon le PARC (2013), les radionucléides à longue durée de vie
dans la poussière sont les principaux contributeurs de la voie
d’exposition par inhalation; leur impact potentiel est le plus élevé
sur la population à l’extérieur du site de QMM. Selon le PARC
(2013), l’impact de la voie d’exposition par ingestion est lié aux
zones d’utilisation de l’eau par la population. Les estimations de
dose annuelle totale pour les habitants de Mandromondromotra,
Andrakaraka et Ampasy Nahampoana étaient toutes inférieures à 1
mSv, et la dose maximale hypothétique se situait à environ 0,9 mSv/
an.
Malgré leur incertitude, les estimations du PARC (2013) sont
suffisamment élevées pour justifier un examen supplémentaire. Cet
examen a confirmé la contribution potentiellement importante de
la voie d’exposition par inhalation des poussières. La contribution
de la voie d’exposition par ingestion doit faire l’objet d’une attention
particulière dans le cadre d’activités de surveillance à venir.

50

Les méthodes et les approches
de surveillance utilisées par
QMM sont insuffisantes.

On n’a présenté à l’auteur
aucun plan de surveillance
global, accompagné d’objectifs
précis concernant les émissions
radioactifs de QMM et les
risques subséquents pour la
population locale.

L’auteur n’a reçu aucun Objectif
de qualité des données officiel.
Ces OQD définiraient l’effort
de surveillance minimal exigé
pour répondre aux questions
clés selon une marge d’erreur
spécifiée.

Aucune conclusion générale ne
peut être tirée au sujet de la
dose de radiation incrémentielle
totale reçue par la population,
car on ne sait pas si les
estimations actuelles des doses
sont très prudentes ou si elles ne
le sont pas dans certains cas.

À l’exception de la mesure des
radiations gamma sur place et
des poussières en suspension
dans l’air dans les collectivités,
la surveillance ne semble pas
assujettie à un calendrier
normalisé.

Dans la mesure où l’information fournie par QMM permet de le
déterminer, l’approche et les méthodes de surveillance et de gestion
des matières radioactives par QMM sont insuffisantes. Il y a de grandes
lacunes dans le programme de surveillance, surtout en ce qui concerne
la voie d’exposition par 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 aucun plan de surveillance
global ou lien explicite entre les résultats de la surveillance
environnementale et la gestion de la dose de radiation reçue par la
population. Il est recommandé de mettre en œuvre un processus
normalisé afin d’élaborer le plan de surveillance de QMM, comme celui
que recommande l’US EPA(2006). Ce processus comprend l’articulation
de questions clés, qui permettent de mieux cibler la surveillance
et devraient être aussi précises que possibles. Voici un exemple :
« Les concentrations de radionucléides dans les eaux de surface
immédiatement en aval des points de rejet des effluents sont-elles
nettement supérieures aux valeurs naturelles? »
On n’a donné à l’auteur aucun Objectif de qualité des données (OQD)
officiel pour le programme de surveillance. L’utilisation d’Objectifs de
qualité des données est vivement recommandée lorsqu’on s’appuie sur
des données de surveillance pour prendre des décisions en matière de
gestion des risques. Par exemple, il faut prendre avec un degré connu
de confiance dans les données de surveillance les décisions liées à la
réglementation ou aux exigences de l’industrie et visant à déterminer si
les mesures d’atténuation actuelles de QMM permettent de maintenir
efficacement des concentrations acceptables de radionucléides dans
le milieu récepteur. Ces OQD définiraient l’effort de surveillance
minimal exigé de QMM dans le but de répondre aux questions clés
et de confirmer sa contribution incrémentielle à l’exposition aux
radiations des populations locales selon une marge d’erreur spécifiée
et acceptable (US EPA 2006).
Il est impossible de tirer quelque conclusion générale que ce soit
relativement à la dose de radiation incrémentielle totale reçue par la
population générale en raison du manque de données de surveillance,
surtout en ce qui concerne la voie d’exposition par ingestion. On ne sait
donc pas si les estimations de dose actuelles sont effectivement très
prudentes ou si, dans certains cas, elles ne le sont pas.
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Les sites de surveillance ne font
pas l’objet d’un échantillonnage
uniforme, en particulier ceux qui se
trouvent dans le milieu récepteur.
L’information complémentaire
nécessaire à la compréhension des
données sur les radionucléides n’est
pas toujours recueillie.

Il faut utiliser la limite de dose de
rayonnement de l’AIEA (1 mSv/
an) comme limite incrémentielle
au-dessus des niveaux naturels
observés près des installations
de QMM. Il est donc nécessaire
d’estimer la dose incrémentielle
selon une marge d’erreur
acceptable.

Selon les données disponibles,
une estimation prudente indique
que les doses incrémentielles
attribuables aux radiations gamma
et à l’exposition par inhalation de
poussière résultant des activités
de QMM sont inférieures à 1
mSv/an. On s’attend à ce que les
doses incrémentielles attribuables
à l’exposition au radon soient
négligeables.

L’exposition combinée de certaines
personnes aux radiations gamma sur
place (lors de la collecte du bois, par
exemple), à l’inhalation de poussière
et à l’exposition par ingestion peut
approcher ou dépasser 1 mSv/an.

Aucune conclusion n’est possible
en ce qui concerne les doses
incrémentielles provenant de
l’ingestion d’eau, d’aliments et de
terre.

Étant donné que la population locale
dépend des eaux de surface pour
s’approvisionner en eau potable
et qu’elle s’alimente de produits
d’origine locale, l’absence totale de
données de surveillance pertinentes
sur les radionucléides présents
dans l’eau et les aliments est
inacceptable.
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À l’exception de certaines mesures spécifiques (radiations gamma
sur place et poussières en suspension dans l’air dans les collectivités,
par exemple), la surveillance ne semble pas assujettie à un calendrier
normalisé. Les mêmes sites ne sont pas échantillonnés d’une période
d’échantillonnage à l’autre.
L’information connexe nécessaire à la compréhension des concentrations de radionucléides mesurées n’est pas toujours recueillie. Cela nuit
considérablement à l’interprétation des résultats, car des paramètres
comme le pH, la salinité et l’oxygène dissous peuvent exercer une
grande influence sur les concentrations de radionucléides. Les résultats des analyses de laboratoire indiquent la présence de problèmes
de méthodes (dans le cas de la mesure des radiations alpha et bêta,
par exemple). Il faudrait recourir à des laboratoires agréés, dotés de
programmes reconnus d’assurance et de contrôle de la qualité.

Les niveaux des matières radioactives
naturelles résultant de l’exploitation de la
mine QMM se situent-ils à l’intérieur des
limites d’exposition internationales?
Il faut utiliser la limite de dose de radiation de l’AIEA (1 mSv/an) comme
limite incrémentielle au-dessus des niveaux naturels observés près
des installations de QMM. Il est donc nécessaire d’estimer la dose
incrémentielle selon une marge d’erreur acceptable.
Selon les données disponibles, une estimation prudente indique que
les doses incrémentielles attribuables aux radiations gamma et à
l’exposition par inhalation de poussière résultant des activités de QMM
sont inférieures à 1 mSv/an, et les doses incrémentielles attribuables
à l’exposition au radon sont négligeables. Toutefois, les données à
l’appui de ces conclusions préliminaires sont limitées. L’exposition
combinée de certaines personnes aux radiations gamma sur place
(lors de la collecte du bois, par exemple), à l’inhalation de poussière
et à l’exposition par ingestion peut approcher ou dépasser 1 mSv/an.
Cela peut être improbable, mais à l’heure actuelle, les données sont
insuffisantes pour écarter cette possibilité.
Aucune conclusion n’est possible en ce qui concerne les doses
incrémentielles provenant de la voie d’exposition par ingestion (eau,
aliments, ingestion accidentelle de terre). Il n’y a presque pas de
données sur cette voie d’exposition. Étant donné que la population
locale dépend des eaux de surface pour s’approvisionner en eau
potable et qu’elle s’alimente de produits d’origine locale, l’absence
totale de données de surveillance pertinentes est inacceptable.
L’INSTN (2017) conclut qu’en général, le risque d’exposition, que ce
soit par exposition externe aux radiations gamma ou par ingestion ou
inhalation, est « minimal » pour les personnes qui vivent à l’extérieur
du site ou qui le traversent. Toutefois, cette conclusion n’est pas étayée
par des données ou des analyses suffisantes.

En résumé, bien que l’on s’attende
à ce que les doses incrémentielles
reçues par la population et
attribuables aux activités de
QMM respectent les limites
internationales, les données
sont insuffisantes pour tirer des
conclusions fiables à cet égard.
On s’attend à ce que QMM utilise de
« bonnes pratiques » qui ont permis
de réduire efficacement l’exposition
aux radiations dans d’autres
exploitations minières pertinentes.

L’auteur n’a pas reçu des données
indiquant que QMM utilise
constamment de bonnes pratiques
en ce qui concerne le contrôle du la
radiation gamma, de la poussière ou
des voies d’exposition par ingestion.
Il faut obtenir des données de
surveillance supplémentaires afin
d’informer QMM des mesures
d’atténuation supplémentaires
nécessaires.

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,
particulièrement en ce qui concerne
la voie d’exposition par ingestion.

Il est impératif que QMM prouve sa
gestion des risques selon les bonnes
pratiques et conformément à la
limite de 1 mSv/an.

Il est essentiel de gérer les risques
liés à l’exposition aux dangers
chimiques de l’uranium dans l’eau
potable.

La plupart des sites d’échantillonnage de l’INSTN (2017) se
trouvaient sur le site de QMM, et le rapport portait sur l’exposition
des travailleurs. Bien que cette orientation soit compréhensible, la
conclusion générale tirée pour la population ne coïncide pas avec les
conclusions prudentes du présent rapport, particulièrement en ce qui
concerne l’ingestion et l’inhalation de poussière. De plus, l’absence
totale de données sur la voie d’exposition par ingestion d’aliments
empêche de tirer des conclusions générales.
En résumé, bien que l’on s’attende à ce que les doses incrémentielles
reçues par la population et attribuables aux activités de QMM
respectent les limites internationales, les données sont insuffisantes
pour tirer des conclusions fiables à cet égard.

Les voies d’exposition aux radionucléides
sont-elles gérées selon des normes
internationalement reconnues pour la
protection de la population locale?
On s’attend à ce que QMM utilise de « bonnes pratiques » qui ont
permis de réduire efficacement l’exposition aux radiations dans
d’autres exploitations minières pertinentes. L’auteur n’a pas reçu
de données indiquant que QMM utilise constamment de bonnes
pratiques en ce qui concerne le contrôle du de la radiation gamma, de
la poussière ou des voies d’exposition par 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, particulièrement en ce qui
concerne la voie d’exposition par ingestion. Il faut obtenir des données
de surveillance supplémentaires afin d’informer QMM des mesures
d’atténuation supplémentaires nécessaires.
Il est impératif que QMM prouve sa gestion des risques selon les
bonnes pratiques et conformément à la limite de 1 mSv/an.
Il est essentiel de gérer les risques liés à l’exposition aux dangers
chimiques de l’uranium dans l’eau potable. Les concentrations
d’uranium dans la rivière Mandromondromotra sont nettement
supérieures aux directives de qualité pour l’eau de boisson de
l’OMS. Ces concentrations élevées peuvent être attribuables à une
combinaison de sources naturelles et des activités de QMM. Toutefois,
peu importe la source de l’uranium, il faut régler cette question pour
confirmer et gérer le risque lié à la toxicité de l’uranium.

En fournissant de l’eau potable salubre dans les collectivités les plus susceptibles d’être
touchées par des concentrations élevées d’uranium, QMM peut réduire non seulement les
risques radiologiques liés à l’eau potable, mais aussi les risques chimiques et microbiologiques
attribuables à la consommation d’eau de surface non traitée. L’approvisionnement en eau potable
peut se faire en collaboration avec des organismes publics ou des agences internationales, comme
Water Aid.
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Recommandations
Les recommandations suivantes sont présentées en ordre de priorité. Cet ordre a été déterminé en fonction
de l’importance potentielle de chacune des voies d’exposition, ainsi que de l’incertitude liée à chaque voie
d’exposition en raison du manque de données.
Les recommandations générales s’appliquent à toutes les activités de surveillance menées par QMM.

Voie d’exposition par ingestion
Ingestion – Recommandation 1: Prélever l’eau et les sédiments des plans d’eau de surface (rivières,
lacs, étangs) couramment utilisés pour l’eau potable et la baignade pendant au moins trois ans au cours
de la saison des pluies et de la saison sèche, et les soumettre aux analyses suivantes : U-238, U-234,
Th-230, Ra-226, Th-232, Th-228, Pb-210, Po-210 et radiations alpha et bêta. Les données connexes
doivent inclure le pH, la conductivité, la MEST, le TMD et (s’il y a lieu) le débit d’eau. Il sera possible de
réduire la fréquence des activités de surveillance si les données sont suffisamment fiables et comprises
après trois ans.
Ingestion – Recommandation 2: Prélever l’eau et les sédiments des lacs Ambavarano et Besaroy à
plusieurs points de surveillance, en particulier près de la zone tampon et des zones probables d’apport
des eaux souterraines, et les soumettre aux analyses suivantes : U-238, U-234, Th-230, Ra-226, Th-232,
Th-228, Pb-210, Po-210 et radiations alpha et bêta. Effectuer ces prélèvements et analyses pendant
trois ans, à des périodes où le niveau d’eau des lacs est bas et élevé. Il sera possible de réduire la
fréquence des activités de surveillance si les données sont suffisamment fiables et comprises après
trois ans.
Ingestion – Recommandation 3: Il faudrait mesurer l’uranium dans les sources d’eau potable (eaux de
surface et souterraines) deux fois par mois; ces activités devraient s’accompagner d’une surveillance,
d’une évaluation et d’une supervision supplémentaires par les organismes locaux et nationaux
compétents. Si on confirme un dépassement régulier des directives de qualité pour l’eau de boisson
de l’OMS, il faudrait prendre des mesures de gestion appropriées dans un proche avenir, même si la
contribution incrémentielle de QMM aux concentrations d’uranium demeure incertaine. Il faudrait
installer les stations de surveillance prioritaires de la rivière Mandromondromotra en une série de
points échelonnés d’amont en aval, y compris dans le secteur du barrage déversoir. Remarque : les
risques liés à l’ingestion d’eau de surface non traitée ne se limitent nullement à l’uranium. Des risques
beaucoup plus graves pourraient être liés aux bactéries, aux virus, aux parasites ainsi qu’aux nitrates
et nitrites. L’accès à l’eau potable semble être un problème récurrent dans la région. QMM pourrait
aborder cet enjeu dans ses plans relatifs aux communautés et à la performance sociale, en plus de ce
qu’elle a déjà fait à ce titre en fournissant des sources d’eau potable dans les communautés les plus
proches de ses installations, notamment Mandromondromotra et Ampasy Nahampoana.
Ingestion – Recommandation 4: Il faudrait mener des enquêtes sur l’alimentation afin de confirmer
la nature et la quantité des aliments consommés quotidiennement ainsi que les sources de
ces aliments dans les communautés situées à proximité immédiate du site de QMM, y compris
Mandromondromotra et Ampasy Nahampoana. Il est possible d’utiliser cette information pour mettre à
jour les données des rapports des PCD de ces deux communautés. Il faudrait mettre à jour les enquêtes
sur l’alimentation tous les 5 ans.
Ingestion – Recommandation 5: Il faudrait créer un « panier à provisions » type des aliments
couramment consommés par la population locale et le soumettre aux analyses suivantes : U-238,
U-234, Th-230, Ra-226, Th-232, Th-228, Pb-210, Po-210 et radiations alpha et bêta. Ces aliments
pourront comprendre (sans toutefois s’y limiter) le riz, le manioc, les poissons d’eau douce et de mer,
les mollusques et crustacés, les légumes verts et les fruits. Tous les produits alimentaires doivent être
d’origine locale. Consulter les membres de la communauté pour déterminer le contenu du « panier à
provisions ». Effectuer la collecte et l’analyse de ces éléments dès que possible. Une surveillance plus
approfondie peut être justifiée en fonction des résultats de la première série d’analyses ainsi que des
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résultats de la plus récente enquête sur l’alimentation.
Ingestion – Recommandation 6: Il faudrait prélever des échantillons des sols de Mandromondromotra
et d’Ampasy Nahampoana et les soumettre aux analyses suivantes : U-238, U-234, Th-230, Ra-226, Th232, Th-228, Pb-210, Po-210 et radiations alpha et bêta. Prélever ces échantillons dans les villages, les
champs, les pâturages ainsi que les pistes et les routes selon les protocoles standards d’échantillonnage
des sols. Ces échantillons doivent être prélevés pendant la saison des pluies et la saison sèche. Une
surveillance plus approfondie peut être justifiée après la première année d’échantillonnage, selon les
résultats.

Voie d’exposition par inhalation de poussière
Poussière – Recommandation 1: L’échantillonnage continu des particules PM10 en amont et en aval des
installations est nécessaire pour obtenir une estimation plus précise des doses dans les localités situées
sous le vent (Ampasy Nahampoana et Maroamalona) et pour mieux distinguer les valeurs naturelles de
la poussière attribuable aux activités de QMM.
Poussière – Recommandation 2: La collecte périodique d’échantillons de volume moyen à grand des
poussières en suspension dans l’air dans les localités situées en amont et en aval (Ampasy Nahampoana
et Maroamalona) et leur analyse visant à déterminer la teneur en radionucléides amélioreraient
grandement l’exactitude de la dose reçue par la population en cas d’inhalation de poussière.
L’échantillonnage de la poussière se ferait pendant les périodes où le vent provient des installations
de QMM. Les analyses pourraient comprendre l’analyse chimique de l’uranium et du thorium, la
détermination des radionucléides par spectroscopie gamma ou comptage alpha global). Combiner les
données sur les radionucléides avec les données sur les particules PM10 recueillies aux mêmes dates.
Effectuer cette surveillance pendant un an ou deux, puis évaluer les résultats. Il sera possible de réduire
la fréquence des activités de surveillance si les données sont suffisamment fiables et comprises après
un an ou deux.
Poussière – Recommandation 3: Il faudrait modéliser les dépôts de poussière dans les cultures et
les plans d’eau de surface utilisés comme sources d’eau potable, à l’aide des données issues des
recommandations 1 et 2 ci-dessus ainsi que des données météorologiques. Vérifier les prévisions en
menant des activités de surveillance.

Exposition aux radiations gamma
Radiations gamma – Recommandation 1: La surveillance des radiations gamma devrait se
poursuivre aux endroits déterminés avant et après l’exploitation minière afin de confirmer que les
taux d’exposition aux radiations gamma après la réhabilitation sont égaux ou inférieurs aux niveaux
antérieurs à l’exploitation minière. Recueillir également des données connexes sur la présence et la
profondeur des sables minéraux avant et après l’exploitation minière.
Radiations gamma – Recommandation 2: Il faudrait justifier les mécanismes d’exposition des
ramasseurs de bois. Cela exigera des interactions bien planifiées dans les communautés, y compris des
explications en langage courant sur les raisons pour lesquelles on cherche à obtenir de l’information
sur les activités de collecte de bois.
Radiations gamma – Recommandation 3: Si d’autres envois de concentrés de terres rares sont
prévus, il faudrait mettre en place une surveillance des séries chronologiques des radiations gamma
aux principales intersections et à d’autres endroits où les camions peuvent s’arrêter, afin de mesurer
directement l’exposition potentielle des membres de la population susceptible de s’y trouver. Les
mesures doivent porter sur le passage d’au moins six camions et être prises en un point aussi près
que possible du camion où une personne pourrait raisonnablement se trouver pendant une période
prolongée.
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Exposition au radon
Radon – Recommandation 1: Bien que l’on ne s’attende pas à une exposition importante au radon, il
faudrait effectuer une surveillance périodique de ses concentrations dans la collectivité. Il peut s’agir de
l’utilisation peu coûteuse de dispositifs passifs de surveillance du radon (détecteurs de traces) installés
dans un emplacement de la communauté pendant des périodes de trois mois.
Radon – Recommandation 2: Il est nécessaire de mettre en place les minéraux radioactifs de
manière uniforme à une profondeur suffisante pour créer des conditions où il est impossible de faire
la distinction entre radiation du radon après l’exploitation minière et la radiation naturelle. Les plans
d’exploitation devraient donc comprendre des exigences explicites sur la gestion et l’emplacement des
minéraux radioactifs.

Recommandations générales
Après recherche, il faudrait retenir les services de laboratoires qualifiés, dotés de programmes
d’assurance et de contrôle de la qualité suffisants et acceptables, possédant une capacité éprouvée
d’analyse de la gamme complète des matières environnementales (poussière, sols, eau, aliments) et
proposant des délais acceptables d’exécution des analyses.
L’ensemble du programme de surveillance devrait être revu tous les trois à cinq ans et adapté en
fonction des résultats (et du degré de confiance dans ces résultats).
Pendant la période de recherche de laboratoires adéquats, effectuer la révision complète du
programme de surveillance de QMM.
Commencer par l’établissement officiel des objectifs de gestion de QMM en ce qui
concerne les émissions radioactives provenant de ses activités.
		
		
		

Exemple : gérer la production de poussière afin que les débits de dose de rayonnement
liés à l’inhalation des poussières provenant de la mine respectent les exigences
internationales en matière de protection des travailleurs et de la population générale.

		
		
		
		

Exemple : gérer les rejets dans les eaux de surface et souterraines à partir du site
de QMM afin que les débits de dose incrémentielle liés à la voie d’exposition par
ingestion de l’eau répondent aux exigences internationales en matière de protection
de la population générale.

Cerner les principales incertitudes pour lesquelles les données sur les aspects importants
du contrôle des doses de rayonnement sont imparfaites ou manquantes (voir les
recommandations spécifiques ci-dessus).
Concevoir le programme de surveillance de manière à respecter les Objectifs de qualité des
données, en précisant explicitement le niveau de confiance exigé relativement aux données (c.à-d., la marge d’erreur acceptable).
Inclure une série standard d’analyses périodiques des données de surveillance, comprenant un
modèle de rapport standard destiné aux organismes de réglementation, à la direction de QMM
et à la population générale.
Établir des « déclencheurs » de surveillance servant à lancer des mesures de gestion ou
d’atténuation (p. ex., déclenchement d’un contrôle supplémentaire des poussières si les doses
d’inhalation de poussières dépassent un seuil préétabli dans les collectivités avoisinantes).
Lorsqu’un programme de surveillance crédible et complet est en place, appliquer le principe ALARA à
l’établissement des déclencheurs de surveillance et à la mise en œuvre de pratiques de gestion visant à
réduire l’exposition de la population générale aux radiations.
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Recommandations en matière de communication
Une communication et un engagement efficaces avec les membres de la communauté locale sont essentiels.
L’exposition aux radiations est un sujet sensible et susceptible de créer de la peur et de l’incertitude au
sein de la population. Les conséquences involontaires d’une mauvaise communication sur l’exposition
aux radiations peuvent inclure l’élimination de certaines denrées du régime alimentaire (le poisson pêché
localement, par exemple), même si la surveillance montre que la consommation de poissons ne présente
aucun danger (en plus d’être bénéfique pour la santé).
QMM a déjà fait des communications à la population, aux fonctionnaires et aux organisations non
gouvernementales relativement à l’exposition aux radiations liées à ses activités. Ces communications ont
causé de l’inquiétude ou de la contrariété chez certaines personnes, ce qui a mené à une situation, décrite
par Covello et Milligan (2010), qui exigera de la confiance, de l’empathie, ainsi que des communications
claires et accessibles, répondant aux questions des gens.
« Un bon programme de communication sur les risques garantira que les données factuelles sont fournies
rapidement, par l’intermédiaire d’une source accessible et faisant autorité, selon un message clair et
compréhensible. La recherche a montré que les organisations qui entretiennent de solides relations avec
leurs principales parties prenantes tirent profit de ces relations. » (Lang et coll. 2001)
Marra (1998, cité dans Lang et coll. 2001) présente les six caractéristiques d’une communication et d’une
gestion efficaces des relations avec les communautés:
		
Confiance
		Compréhension
		Crédibilité
		
Satisfaction
		
Coopération
		Accord
Les recommandations suivantes s’appliquent à la communication et à l’engagement de QMM auprès des
membres de la communauté de la région d’Anosy:
		
		
		
		
		
		
		
		

Plan de communication et d’engagement ayant pour objectif d’atteindre les six
caractéristiques indiquées ci-dessus
Recours à des spécialistes de la communication des risques radiologiques
Communications claires et compréhensibles, facilement accessibles sous diverses formes
Formation du personnel de première ligne de QMM en matière de communication sur
les risques radiologiques, en particulier sur la transparence, l’empathie et l’établissement
d’un climat de confiance
Publication de documents pertinents, comme les rapports de l’INSTN

La communication et l’engagement à l’égard des enjeux liés à l’exposition aux rayonnements vont au-delà de
la science. L’inquiétude et le stress qu’éprouve la population sont causés, en partie, par une approche axée
sur la science. Mais la science à elle seule ne peut pas répondre aux questions de confiance, de coopération
et d’intérêt mutuel qui sous-tendent souvent la méfiance de la population envers une information fondée
uniquement sur des « faits objectifs » (Swanson et coll. 2017). Les éléments suivants seront nécessaires pour
trouver un terrain d’entente relativement aux risques acceptables liés à l’exposition aux radiations attribuable
aux activités de QMM : 1) une communication qui n’est pas dominée par les scientifiques, les ingénieurs et
les organismes de réglementation; 2) des approches préventives lorsque l’incertitude est élevée et ne peut
être réduite rapidement; et 3) la résolution des conflits de valeurs et l’assurance d’un traitement équitable
des préoccupations en vue d’obtenir des résultats socialement acceptables (Swanson et coll. 2017).

57

Annexe
Réponse de Rio Tinto/QMM à l’examen
indépendant de la radioactivité par Swanson
Constatations

Réponse/Commentaires

Approche et méthodes utilisées pour la surveillance et la gestion des matières
radioactives par QMM
Les méthodes et
les approches de
surveillance utilisées
pour la surveillance et
la gestion des matières
radioactives par QMM
sont insuffisantes.

On n’a présenté à
l’auteur aucun plan
de surveillance
global, accompagné
d’objectifs précis
concernant les
émissions radioactifs
de QMM et les risques
subséquents pour la
population locale.

Le programme adopté par QMM s’appuie sur une étude d’évaluation de base
préalable à l’exploitation (lien Web) et un certain nombre d’autres études
scientifiques (lien Web) abordant les impacts potentiels sur l’environnement
et les communautés environnantes. Le programme a été officiellement
approuvé par l’organisme de réglementation national, qui effectue des
missions d’examen périodiques afin d’évaluer la performance de QMM (lien
Web). QMM, qui cherche toujours à améliorer le rendement de ses activités
de surveillance, est disposée à examiner les améliorations potentielles
proposées dans le rapport. Les recommandations du rapport seront évaluées
de près et toute modification des exigences en matière de surveillance fera
l’objet de discussions avec l’organisme de réglementation national. QMM
reconnaît que la région présentait déjà un niveau élevé de radiation naturelle
avant le début de l’exploitation minière et qu’il est scientifiquement difficile
de comprendre pleinement les répercussions de l’exploitation minière.
Une étude sur la radiation menée en 2001, avant l’exploitation minière, a
révélé que les sources d’exposition les plus importantes, parmi les voies
d’exposition de la population, étaient les radiations gamma externes
provenant des sols contenant des concentrations élevées de thorium. L’étude
mentionnait aussi qu’il serait probablement difficile de mesurer les effets
incrémentiels hors site des activités minières en raison de la grande variabilité
de la radioactivité naturelle.

Constatations

Approche et méthodes utilisées pour la surveillance et la gestion des matières
radioactives par QMM
L’auteur n’a reçu aucun Objectif
de qualité des données officiel.
Ces OQD définiraient l’effort de
surveillance minimal exigé pour
répondre aux questions clés selon
une marge d’erreur spécifiée.

Dans le cadre des examens périodiques de l’exposition aux
radiations de la population, on établira le fondement des résultats
et des objectifs attendus de la surveillance. Cela comprendra
l’examen des voies d’exposition potentielles (y compris l’ingestion).

Aucune conclusion générale ne
peut être tirée au sujet de la
dose de radiation incrémentielle
totale reçue par la population, car
on ne sait pas si les estimations
actuelles des doses sont très
prudentes ou si elles ne le sont
pas dans certains cas.

QMM prend acte des conclusions de différents rapports sur
les voies d’exposition des radiations gamma, de la poussière et
du radon, et reconnaît qu’il est peu probable que les valeurs
dépassent les limites de dose applicables à la population, même
compte tenu d’approches prudentes. QMM reconnaît également
la nécessité d’obtenir plus d’informations sur la voie d’exposition
par ingestion (incluse dans l’examen de 2019 de l’exposition de la
population aux radiations).

À l’exception de la mesure des
radiations gamma sur place et
des poussières en suspension
dans l’air dans les collectivités,
la surveillance ne semble
pas assujettie à un calendrier
normalisé.

À la suite des études de base initiales et d’autres rapports
scientifiques, QMM a concentré ses efforts de surveillance
environnementale sur les voies d’exposition aux radiations
gamma et à la poussière en suspension dans l’air. Cette
décision s’appuie sur l’hypothèse qu’il s’agira des principales
voies d’exposition quantifiables pour les communautés. Cette
surveillance, effectuée avec l’approbation de l’organisme de
réglementation national, est assujettie à un calendrier de
surveillance préétabli. D’autre part, la surveillance de la voie
d’exposition par ingestion exigera des travaux supplémentaires
en raison de la difficulté inhérente à la détermination des
impacts liés à QMM et de la nécessité d’une analyse spécialisée
des radionucléides, qui n’est possible que dans des laboratoires
externes. En 2018, QMM a rencontré un certain nombre de
laboratoires internationaux (Afrique du Sud, Australie) en vue
d’entreprendre ces analyses spécialisées. Nous sommes en
train de finaliser les dernières modalités avec les laboratoires
(notamment en ce qui concerne les exigences liées aux
transports, aux douanes et à la quarantaine, en particulier en
cas d’analyse de biotes d’origines animale et végétale).

Les sites de surveillance ne font
pas l’objet d’un échantillonnage
uniforme, en particulier ceux
qui se trouvent dans le milieu
récepteur. L’information
complémentaire nécessaire à
la compréhension des données
sur les radionucléides n’est pas
toujours recueillie.

Nous aborderons cette question dans des études à venir afin de
nous assurer que les résultats sont directement comparables.
Il s’agit notamment des moyens de collecte et de conservation
des échantillons, du type des données physiques et chimiques
recueillies pendant l’échantillonnage et de l’analyse chimique
effectuée dans le laboratoire du site.

L’étude sur la radiation naturelle achevée en 2014 indiquait également
que le risque d’exposition par contamination, ingestion ou inhalation est
généralement minime pour les personnes situées à l’extérieur des secteurs
d’exploitation.
Les activités de surveillance élaborées par QMM se sont donc essentiellement
concentrées sur l’exposition des employés.
Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, nous avons effectué
des études techniques et scientifiques tenant compte de l’exposition des
communautés en 2001, 2009, 2012, 2014 et 2017 (lien Web).
Une nouvelle étude sur l’exposition aux radiations de la population est prévue
pour 2019 dans le cadre d’un processus d’évaluation périodique. On est
en train d’établir la portée des travaux en fonction des recommandations
d’études antérieures (les conclusions du rapport seront également prises
en compte) dans le cadre de cette étude. En particulier, le besoin signalé
d’obtenir davantage de données de surveillance sur l’évaluation des voies
d’ingestion sera une priorité pour les travaux supplémentaires. L’organisme
de réglementation doit approuver toute modification apportée au processus.
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Réponse/Commentaires
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Constatations

Réponse/Commentaires

Les niveaux des matières radioactives naturelles résultant de l’exploitation de la
mine QMM se situent-ils à l’intérieur des limites d’exposition internationales?
Il faut utiliser la limite de dose
de radiation de l’AIEA (1 mSv/
an) comme limite incrémentielle
au-dessus des niveaux naturels
observés près des installations
de QMM. Il est donc nécessaire
d’estimer la dose incrémentielle
selon une marge d’erreur
acceptable.

Selon les données disponibles,
l’estimation prudente indique
que les doses attribuables aux
radiations gamma et à l’exposition
par inhalation de poussière
liés aux activités de QMM sont
inférieures à 1 mSv/an.

Le niveau de radioactivité de la région entourant QMM est
naturellement très élevé (lien Web menant à l’étude de référence)
et l’isolation des impacts incrémentiels de QMM représente un
élément essentiel de la vérification de la conformité aux limites
de dose internationales. En ce qui concerne les voies d’exposition
aux rayons gamma, à la poussière en suspension dans l’air et
au radon, QMM estime pouvoir démontrer scientifiquement la
conformité de ses activités, ce qui est indiqué dans le rapport.
L’isolation de l’exposition incrémentielle liée à QMM par rapport
à la voie d’exposition par ingestion est plus difficile sur le plan
scientifique. Des rapports scientifiques antérieurs ont modélisé
cette voie d’exposition et signalé l’incertitude entourant cette voie.
Bien que l’on s’attende à ce que la voie d’exposition par ingestion
ne dépasse probablement pas la limite de dose de l’AIEA, il faudra
mener une surveillance supplémentaire pour confirmer cette
hypothèse de manière quantifiable. QMM mène actuellement
(2019) une étude sur l’exposition de la population aux radiations.
Il s’agit de l’information que QMM a utilisée pour créer son
programme de surveillance, d’après les conclusions des rapports
de 2001, 2014 et 2017.

On s’attend à ce que les doses
incrémentielles attribuables
à l’exposition au radon soient
négligeables.

En ce qui concerne les voies d’exposition aux rayons gamma, à
la poussière en suspension dans l’air et au radon, QMM estime
pouvoir démontrer scientifiquement la conformité de ses activités,
ce qui est indiqué dans le rapport.

L’exposition combinée de
certaines personnes aux
radiations gamma sur place
(lors de la collecte du bois,
par exemple), à l’inhalation de
poussière et à l’exposition par
ingestion peut approcher ou
dépasser 1 mSv/an.

En ce qui concerne les voies d’exposition aux rayons gamma,
à la poussière en suspension dans l’air et au radon, QMM
estime pouvoir démontrer scientifiquement la conformité de
ses activités, ce qui est indiqué dans le rapport. L’isolation
de l’exposition incrémentielle liée à QMM par rapport à la
voie d’exposition par ingestion est plus difficile sur le plan
scientifique. Des rapports scientifiques antérieurs ont modélisé
cette voie d’exposition et signalé l’incertitude entourant cette
voie. Bien que l’on s’attende à ce que la voie d’exposition par
ingestion ne dépasse probablement pas la limite de dose, il
faudra mener une surveillance supplémentaire pour confirmer
cette hypothèse de manière quantifiable. QMM mène
actuellement (2019) une étude sur l’exposition de la population
aux radiations.
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Les niveaux des matières radioactives naturelles résultant de l’exploitation de la
mine QMM se situent-ils à l’intérieur des limites d’exposition internationales?
Aucune conclusion n’est
possible en ce qui concerne les
doses incrémentielles provenant
de l’ingestion d’eau, d’aliments
et de terre.

L’isolation de l’exposition incrémentielle liée à QMM par rapport
à la voie d’exposition par ingestion est plus difficile sur le plan
scientifique. Des rapports scientifiques antérieurs ont modélisé
cette voie d’exposition et signalé l’incertitude entourant cette
voie. Bien que l’on s’attende à ce que la voie d’exposition par
ingestion ne dépasse probablement pas la limite de dose, il
faudra mener une surveillance supplémentaire pour confirmer
cette hypothèse de manière quantifiable. QMM prévoit de
mener en 2019 une étude sur l’exposition de la population aux
radiations.
La surveillance environnementale actuelle se concentre sur les
voies d’exposition permettant de mesurer quantitativement la
contribution incrémentielle de QMM. QMM reconnaît qu’il y a
toujours eu un manque de données sur la voie d’exposition par
ingestion.

Étant donné que la population
locale dépend des eaux de
surface pour s’approvisionner en
eau potable et qu’elle s’alimente
de produits d’origine locale,
l’absence totale de données de
surveillance sur les radionucléides Étant donné que cette approche est approuvée par l’organisme
présents dans l’eau et les
de réglementation national et que l’on s’attend à ce que la voie
aliments est inacceptable.
d’exposition par ingestion ne dépasse probablement pas la limite
de dose, QMM est en désaccord avec l’utilisation du qualificatif «
inacceptable ».
QMM proposerait une conclusion plus constructive et plus
appropriée : Étant donné que la population locale dépend des
eaux de surface pour s’approvisionner en eau potable et qu’elle
s’alimente de produits d’origine locale, il est recommandé que
QMM évalue la nécessité de recueillir davantage de données sur
l’exposition des communautés.

En résumé, bien que l’on
s’attende à ce que les doses
incrémentielles reçues par la
population et attribuables aux
activités de QMM respectent
les limites internationales, les
données sont insuffisantes pour
tirer des conclusions fiables à
cet égard.

Après l’étude de base et les rapports scientifiques et de
surveillance subséquents, QMM est d’accord avec cette
constatation. L’objectif de l’étude de 2019 sera de combler ces
lacunes et d’améliorer la compréhension de cet enjeu. L’objectif
final est de vérifier de façon quantifiable la conformité de QMM
aux limites internationales pour toutes les voies d’exposition
potentielles.
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Les voies d’exposition aux radionucléides sont-elles gérées selon des normes
internationalement reconnues pour la protection de la population locale?
On s’attend à ce que QMM
utilise de « bonnes pratiques
» qui ont permis de réduire
efficacement l’exposition
aux radiations dans d’autres
exploitations minières
pertinentes.
L’auteur n’a pas reçu des
données indiquant que QMM
utilise constamment de bonnes
pratiques en ce qui concerne le
contrôle de la radiation gamma,
de la poussière ou des voies
d’exposition par ingestion. Il
faut obtenir des données de
surveillance supplémentaires
afin d’informer QMM des
mesures d’atténuation
supplémentaires nécessaires.
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,
particulièrement en ce qui
concerne la voie d’exposition
par ingestion.

QMM exploite actuellement la mine de la même manière que
d’autres exploitations de sables minéraux à l’échelle mondiale.
Les méthodes d’exploitation font l’objet d’un examen continu
afin de s’assurer qu’elles demeurent conformes aux bonnes
pratiques internationales. Cela fait partie de l’engagement
de QMM à améliorer de manière continue sa performance
environnementale.
Depuis le début de l’exploitation minière, QMM surveille
régulièrement les radiations à l’extérieur du site. La fréquence et la
portée de ces études ont été déterminées par l’exposition limitée
(selon les études).
Des améliorations potentielles ont été définies et QMM se
penchera sur cet enjeu dans le cadre d’une surveillance à venir afin
de s’assurer que tout risque additionnel est repéré et maîtrisé. Les
aspects liés à la radiation naturelle seront abordés en partenariat
avec l’organisme de réglementation.

Constatations

Réponse/Commentaires

Les voies d’exposition aux radionucléides sont-elles gérées selon des normes
internationalement reconnues pour la protection de la population locale?
Il est essentiel de gérer les
risques liés à l’exposition aux
dangers chimiques de l’uranium
dans l’eau potable.
Les concentrations
d’uranium dans la rivière
Mandromondromotra sont
nettement plus élevées que
les directives de qualité pour
l’eau de boisson de l’OMS.
Ces concentrations élevées
peuvent être attribuables à
une combinaison de sources
naturelles et des activités de
QMM.

Comme on l’a déterminé avant le début de l’exploitation minière
(lien Web menant à l’étude de base), la zone entourant QMM
présente des niveaux élevés de radiation naturelle. Ces valeurs
sont attribuables aux conditions géologiques environnantes et
entraînent une concentration naturelle élevée d’uranium dans
l’eau potable. Il ne s’agit pas d’un impact lié aux activités de
QMM, mais bien d’une caractéristique naturelle de l’eau utilisée
par la population locale avant le début de la construction ou de
l’exploitation des installations de QMM.

En raison de l’accès essentiel à l’eau par les communautés
locales, il faut éviter de tirer des conclusions prématurées
lorsqu’on compare ces niveaux aux directives prudentes,
notamment celles de l’OMS pour la qualité de l’eau de boisson :
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
Toutefois, peu importe la source et de la disponibilité d’approvisionnements de substitution sans
de l’uranium, il faut régler cette risque sanitaire.
question pour confirmer et
gérer le risque lié à la toxicité de
l’uranium.

Il est impératif que QMM
prouve sa gestion des risques
selon les bonnes pratiques et
conformément à la limite de 1
mSv/an.
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Annexe 1

Qualité de l’eau selon le milieu récepteur

Conductivi
Oxygène Salinité
té
(USP)
dissous
mg/L
‰
µS/cm

Date
d'échantillon
nage

pH

WS0501

2015-06-04

5,46

140

5,18

WS0501

2015-08-20

4,74

162

WS0501

2015-10-22

5,29

WS0501

2016-03-23

4,63

WS0501

2017-03-23

WS0501

2017-06-22

WS0501

2017-09-21

6,48

55

7,05

0,04

WS0501

2018-04-17

6,08

61

7,88

S44

2015-08-28

4,60

162

S44

2016-01-27

4,52

S44

2016-03-24

S44

Site

pH

S42

2016-03-24

4,90

70

4,02

S42

2016-06-30

4,60

80

S42

2016-07-06

4,08

74

S42

2017-03-22

S42

2017-06-23

4,60

60

5,28

0,03

S42

2017-09-20

5,25

139

6,81

S42

2018-04-18

4,77

84

WS0502

2015-06-04

4,49

WS0502

2017-06-23

WS0502

TMD

Fe

Pb

Ti

Th

U

MEST

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0,03

35

0,218

<0,005

0,003

<0,009 <0,047

6,47

4,51

0,04

41

0,075

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

5,00

4,51

0,03

37

0,257

0,106

0,020

0,041

0,419

6,80

0,296

0,033

<0,003

<0,009

0,261

4,00

42

0,094

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

3,50

0,07

93

0,115

0,012

<0,003

<0,009

0,055

5,00

5,28

0,04

55

0,194

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

3,60

210

3,83

0,10

105

0,050

0,009

<0,004

<0,045 <0,642

5,27

4,57

97

5,91

0,05

67

0,062

<0,005

<0,003

<0,009

0,067

1,50

2018-04-18

4,8

89

6,01

0,04

58

0,055

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

3,20

WS0701

2015-06-04

6,15

1138

4,92

0,57

569

0,149

0,043

<0,004

<0,045 <0,642

2,07

TMD

Fe

Pb

Ti

Th

U

MEST

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

0,07

69

0,234

0,010

<0,004

<0,045 <0,642

1,60

1,64

3,65

0,08

81

0,444

0,019

0,009

<0,045 <0,642

4,63

n.d.

164

3,84

0,08

82

0,710

<0,008

<0,004

<0,045 <0,642

1,00

0,61

67

3,38

0,03

34

0,067

0,011

<0,003

<0,009 <0,047

15,40

0,45

0,03

0,307

<0,005

0,013

<0,009

0,136

2,67

2,49

0,05

0,091

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

0,50

0,37

37

0,206

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

2,00

n.d.

0,03

41

0,292

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

2,00

n.d.

3,86

0,08

81

0,216

<0,008

0,005

<0,045 <0,642

3,15

WS0701

2017-06-23

8,45

3161

6,80

1,72

2131

0,184

0,063

<0,003

<0,009

0,319

3,50

65

2,85

0,03

35

0,152

0,022

<0,004

<0,045 <0,642

6,90

WS0701

2017-09-21

6,86

2691

7,77

1,43

1797

0,130

0,111

0,003

<0,009

0,559

13,00

4,76

60

3,90

0,03

30

0,082

<0,005

<0,003

<0,009

3,87

WS0701

2018-04-18

6,75

6898

6,94

3,75

4,459

0,107

0,277

0,013

0,141

1,073

3,20

2016-06-30

4,32

62

3,60

0,03

32

0,128

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

<0,001

WS0602

2017-06-23

7,23

144

6,67

0,07

98

0,155

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

5,00

S44

2016-07-06

4,17

72

3,79

0,03

36

0,322

0,089

0,021

0,062

0,422

2,90

WS0602

2017-09-21

6,80

1864

7,77

0,98

1256

0,110

0,075

<0,003

0,068

0,403

5,00

S44

2017-03-22

0,342

0,025

0,006

<0,009

0,145

6,00

WS0602

2018-04-18

6,31

89

7,16

0,04

58

0,251

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

4,40

S44

2017-06-23

5,26

52

5,36

0,02

36

0,146

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

2,00

WS0702

2017-03-23

S44

2017-09-20

5,60

67

6,76

0,03

45

0,098

0,013

<0,003

<0,009

0,187

1,00

WS0702

2017-06-23

S44

2018-04-18

5,54

56

5,79

0,02

36

0,436

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

1,20

WS0702

2017-09-21

6,67

7230

7,67

4,12

S43

2015-08-28

4,55

163

4,12

0,08

81

0,190

<0,008

0,004

<0,045 <0,642

4,35

WS0702

2018-04-18

7,03

12 903

6,69

7,39

S43

2016-01-27

4,61

69

2,61

0,03

35

0,310

0,029

0,005

<0,045 <0,642

3,00

WS0603

2017-03-22

2,00

S43

2016-03-24

4,83

62

3,86

0,03

31

0,152

0,012

0,003

<0,009

0,053

3,87

WS0603

2017-03-23

6,00

S43

2016-06-30

3,96

68

3,62

0,03

35

0,031

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

2,00

WS0603

2018-04-18

6,7

89

7,85

0,04

57

0,412

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

5,20

S43

2016-07-06

4,06

74

4,15

0,03

37

0,210

0,088

0,020

0,075

0,386

4,90

WS0401

2015-10-22

6,45

1650

5,01

0,83

825

0,059

0,060

<0,004

0,069

<0,642

1,00

WS0401

2017-03-22

S43

2017-03-22

0,234

0,027

<0,003

<0,009

0,173

4,67

WS0401

2018-04-18

6,46

72

7,45

0,03

47

0,329

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

4,80

S43

2017-06-23

4,59

59

5,42

0,03

41

0,065

0,008

<0,003

<0,009 <0,047

2,50

WS0301

2015-10-22

6,09

898

4,96

0,44

449

0,098

0,040

<0,004

<0,045 <0,642

1,00

S43

2017-09-20

5,49

75

6,95

0,04

50

0,097

<0,005

<0,003

<0,009

0,067

2,00

WS0301

2017-03-23

S43

2018-04-18

5,36

60

5,52

0,03

39

0,216

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

0,40

WS0301

2018-04-18

S42

2015-06-04

4,51

227

4,00

0,11

113

0,095

<0,008

<0,004

<0,045 <0,642

4,47

WS0203

2017-03-23

S42

2015-08-28

4,50

163

4,32

0,08

81

0,196

0,009

0,004

<0,045 <0,642

5,00

WS0203

2018-04-18

Site
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Conductivi
Oxygène Salinité
té
(USP)
dissous
mg/L
‰
µS/cm

Date
d'échantillon
nage

0,056

Débit

Débit

2,67
0,172

0,107

<0,003

<0,009

0,542

3,50

4853

0,129

0,224

0,011

<0,009

1,132

13,00

8,373

0,085

0,398

0,020

0,220

1,574

3,20

2,67

2,67
6,33

73

6,79

0,03

47

0,433

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

4,80
5,33

6,76
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8,28

0,03

4

0,356

<0,005

<0,003

<0,009 <0,047

3,20
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