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Introduction  

Andrew Lees Trust (ALT UK) mène des campagnes de sensibilisation sur la mine Rio Tinto / QMM à 
Madagascar depuis 1995, après la mort tragique de son homonyme Andrew Lees, tout en filmant la forêt 
de Petriky en péril sur la côte sud-est de l'ile. Le travail de plaidoyer du Trust inclus la promotion des 
droits des communautés, le renforcement de leur voix et la recherche qui peut contribuer au processus de 
responsabilisation de la société minière. Andrew Lees était directeur des campagnes chez Les Amis de la 
Terre au temps il est allé à Madagascar pour enquêter sur la mine de Rio Tinto (voir : 
www.andrewleestrust.org/andrew). 

QIT Madagascar Mining S.A. (QMM) est une filiale de Rio Tinto (RT), détenue à 80% par Rio Tinto et à 
20% par le gouvernement de Madagascar. QMM extrait de l'lménite minérale, un dioxyde de titane 
industriel utilisé dans une multitude de produits allant du dentifrice à la peinture. La mine est située près 
de Ft. Dauphin dans la région d'Anosy, au sud de l'île. Les opérations ont débuté en 2005 pour draguer les 
sables de 6 000 hectares de forêt littorale, qui produisent environ 750 000 tonnes de minerai par an au 
cours des 40 années du projet. 

Questions soulevées 

En mars 2017, la directrice d'Andrew Lees Trust a publié un article dans The Ecologist1 dans lequel elle 
s'inquiétait de la violation par QMM d'une zone tampon environnementale protégeant l'estuaire le long de 
la côte sud-est de Madagascar. 

La violation de la zone tampon est préoccupante car elle est illégale et compromet la protection des lacs 
Besaroy et Ambavarano dans l'estuaire où les populations locales pêchent la nourriture, ramassent des 
roseaux et d'autres produits aquatiques. Il existe des questions concomitantes concernant les risques que 
l’eau enrichie en radionucléides provenant des résidus miniers s’écoule dans les cours d’eau par des 
inondations ou des infiltrations. 

Les villageois des zones rurales de Madagascar dépendent totalement de l'accès aux ressources naturelles 
pour leurs moyens de subsistance. Les approvisionnements alimentaires proviennent des forêts, des terres 
et des sources d’eau locales et, en raison du manque de perspectives économiques pour les populations 
rurales en grande partie analphabètes, ces ressources sont vitales pour la survie. 
 
Etudes entreprises 

Les questions soulevées à propos de la violation de la zone tampon lors de l'assemblée générale annuelle 
de Rio Tinto en avril 2017 ont conduit Rio Tinto à inviter Andrew Lees Trust à se rencontrer et à discuter 
des questions soulevées. Lors d'une réunion le 19 mai 2017, Rio Tinto a insisté sur le fait que les images 
Google Earth utilisées dans l'article de The Ecologist ne pouvaient pas être considérées comme fiables et 
a proposé une étude utilisant un fournisseur indépendant, tel que l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (IUCN). 

Quelques mois plus tard, en décembre 2017, Rio Tinto a informé ALT UK qu'ils avaient identifié une 
entreprise privée, Ozius, pour mener à bien l'étude. ALT UK a insisté sur la divulgation complète de 
toutes les données sous-jacentes, ce qui a été accepté. En mars 2018, Ozius a transmis ses conclusions à 

																																																													
1	https://theecologist.org/2017/apr/03/tall-tales-and-tailings-truth-about-rio-tintos-rare-earth-mine-
madagascar	
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Rio Tinto, qui ont été partagées avec ALT UK. Cependant, le partage des données sous-jacentes était 
incomplet et retardé de trois mois. 

Entre-temps, ALT UK a engagé le Dr. Steven Emerman, retraité de l’Université d’Utah Valley et expert 
en hydrologie et géophysique, pour mener une étude indépendante des conclusions du rapport Ozius et de 
la prémisse originale de l’article de The Ecologist. En mai 2018, le Dr Emerman a produit son rapport, 
qui a été partagé avec Rio Tinto. 

Résultats 

Tant le rapport Emerman que l'étude Ozius ont confirmé une violation grave de la zone tampon au-delà 
des autorisations légales. Se référant aux deux études, ALT UK a de nouveau contesté Rio Tinto à propos 
de la violation et des allégations de conformité de QMM. 

À la fin du mois d'août 2018, trois mois après le partage des conclusions d'Emerman avec Rio Tinto, la 
société n'avait pas publié de déclaration officielle concernant la violation du tampon; ils n'avaient pas non 
plus fourni de réponses aux questions connexes posées par ALT UK. 

Rapports 

Le rapport suivant, rédigé par M. Emerman, a été achevé en août 2018 après que trois addenda eurent été 
ajoutés pour répondre aux réfutations de Rio Tinto et aux questions supplémentaires de l'ALT UK. 

Une étude supplémentaire, était également préparée par le Dr Emerman, intitule « Évaluation d'une zone 
tampon dans une mine d'ilménite exploitée par Rio Tinto sur les rives des lacs Besaroy et Ambavarano, 
Madagascar ». Rapport à Andrew Lees Trust, soumis le 27 mai 2018. Première, deuxième, troisième et 
quatrième révisions soumises les 19 juin, 20 juillet, 26 juillet et 17 août 2018. Version française soumise 
le 27 août 2018  

Les deux rapports, en versions française et anglaise, sont disponibles à l'adresse suivante: 

http:/ /www.andrewleestrust .org/andrew.htm 

 

Profile de Dr.  Steven H. Emerman 

Dr. Steven H. Emerman a un B.S. en mathématiques de l’Ohio State University, M.A. en géophysique de 
l’Université de Princeton et Ph.D. en géophysique de l'Université Cornell. Dr. Emerman a 31 ans 
d'expérience dans l'enseignement de l'hydrologie et de la géophysique et a publié 66 publications dans ces 
domaines. Dr. Emerman est le propriétaire de Malach Consulting, spécialisé dans l'évaluation des impacts 
environnementaux de l'exploitation minière pour le compte des sociétés minières, ainsi que des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales. 

Contact pour Dr.  Emerman:  
Malach Consulting, LLC 
785 N 200 W, Spanish Fork, Utah 84660, USA 
Tel: 1-801-921-1228 
E-mail: SHEmerman@gmail.com   
 
Pour plus d'informations sur The Andrew Lees Trust, s'il vous plaît contactez:  
info@andrewleestrust .org.uk 
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Explication des révisions 
 

La première révision comprend un addenda avec une réfutation de la réponse de Rio 
Tinto au rapport initial. La deuxième révision comprend un deuxième addenda qui traite des 
données supplémentaires publiées par Rio Tinto après la première révision. Les troisième et 
quatrième addenda traitent des questions supplémentaires d'Andrew Lees Trust. 
 

Résumé rapide 
 

Rio Tinto exploite une mine d'ilménite dans le lit de l'estuaire du lac Besaroy, au sud-est 
de Madagascar, en violation des exigences légales d'une zone tampon non perturbée de 80 m 
d'un corps d'eau naturel. Le barrage séparant le bassin minier du reste du lac ne respecte pas les 
lignes directrices de sécurité généralement acceptées. 
 

Abstrait 
 

Andrew Lees Trust a affirmé qu'une mine d'ilménite exploitée par Rio Tinto le long des 
rives des estuaires des lacs Besaroy et Ambavarano, au sud-est de Madagascar, a empiété sur une 
zone tampon non perturbée requise légalement de 80 mètres des corps d'eau naturels, et a mis en 
doute la sécurité du barrage qui sépare le bassin minier des lacs. Rio Tinto a répondu que le 
barrage avait un facteur de sécurité de 1,3 pour une tempête de 50 ans, ce qui équivaut 
probablement au critère unique de sécurité unique d’une tempête de 270 ans. En outre, Rio Tinto 
a passé un contrat avec Ozius Spatial pour évaluer leur conformité avec la zone tampon sur la 
base d’une étude Lidar réalisée par Rio Tinto et en partant du principe que le niveau du lac est de 
0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ozius Spatial a montré un empiétement important des 
infrastructures minières bien en dessous du contour de 0,6 mètre, ce que Rio Tinto avait 
faussement déclaré comme étant autorisé par leur accord avec l'Office national pour 
l'environnement. Dans cette étude, la conformité à la zone tampon de 80 mètres a été réévaluée à 
l'aide de données d'altitude accessibles aux publics issus de la mission de topographie radar à la 
navette de 30 mètres. Ces données ont montré que les infrastructures minières ont été construites 
à moins de 24,1 mètres d’eau visible et à moins de 66,6 mètres du contour de 0,6 mètre. De plus, 
le niveau du lac est plus proche de 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer, de sorte qu'une 
partie importante de l'exploitation minière a rempli le lit du lac. Le (É-U.A.) Federal Emergency 
Management Agency [Agence fédérale de gestion des Urgences] recommande que si la 
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défaillance d'un barrage devait entraîner la perte d'au moins une vie humaine, celui-ci devrait être 
conçu de manière à pouvoir accueillir l'inondation maximale probable (IMP), évènement 
rarissime même comparé à une tempête de 10 000 ans. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement 
des documents fournis par Rio Tinto, que le barrage aurait en effet été conçu pour satisfaire aux 
critères de sécurité.  

 

 
Figure 1. Rio Tinto exploite actuellement une mine de l'ilménite le long des rives des lacs Besaroy et Ambavarano à 
Madagascar. Un sous-produit du processus d'extraction est la concentration des minéraux enrichis en radionucléides, 
monazite et zircon, qui constitueraient une menace importante pour la vie aquatique et humaine s'ils étaient rejetés 
dans les lacs ou dans la rivière à Méandre adjacente. Les opérations minières à Madagascar sont légalement tenues 
de maintenir une zone tampon non perturbée de 80 m de tout corps d'eau naturel. Carte de QIT Madagascar Minerals 
[Minéraux de Madagascar QIT] (2015).   
 

Introduction 
 

Rio Tinto exploite actuellement une mine d'ilménite sur les rives des lacs Besaroy et 
Ambavarano au sud-est de Madagascarpour la fabrication de dioxyde de titane (voir Fig. 1). 
L'ilménite est extraite des sables minéralisés par la création d'un bassin rempli d'eau peu 
profonde (5-15 mètres de profondeur), puis en séparant physiquement l'ilménite à l'aide d'une 
drague flottante (QIT Madagascar Minerals [Minéraux de Madagascar QIT], 2015; 
Randriantseheno et al., 2015). L'extraction de l'ilménite entraîne la concentration des minéraux, 
monazite et zircon, qui sont enrichis en radionucléides thorium et uranium. Ces minéraux 
enrichis s'accumulent dans le bassin minier et constitueraient une menace importante pour la vie 
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humaine et aquatique s'ils étaient rejetés dans les lacs avoisinants ou dans la rivière à Méandre 
adjacente. 

La principale menace environnementale serait qu'un événement de précipitation extrême 
pourrait entraîner le dépassement du bassin minier et déverserait de l'eau enrichie en 
radionucléides dans les corps des lacs adjacents. Même sans déborder, une élévation du niveau 
d'eau du bassin minier au-dessus du niveau des lacs ou de la rivière, entraînerait l'infiltration du 
bassin minier dans les corps d'eau avoisinants. Le bassin minier ne possédant pas d'exutoire de 
surface, un événement de précipitation entraînerait alors une remontée du niveau d'eau du bassin 
bien serait plus rapide qu'une remontée des lacs ou de la rivière. (Notez que les lacs sont en fait 
des estuaires reliés à l'océan Indien, voir Fig. 1.) 

 

 
Figure 2A. Andrew Lees Trust (Orengo, 2017) a utilisé des images de Google Earth pour affirmer que Rio Tinto 
avait construit des infrastructures minières dans la zone tampon non perturbée de 80 m (photo de gauche) et rempli 
le lac pour déplacer la zone tampon dans la direction du lac (photo de droite). L'emplacement de ces images est 
équivalent à celui du site 2 d'Ozius Spatial (2018) (voir Figs. 4, 5A et 7A-B). 
 

Afin d'atténuer ces et d'autres menaces environnementales, la loi à Madagascar nécessite 
un entretien d'une zone tampon non perturbée de 80 mètres entre une opération minière et tout 
corps d'eau naturel. Andrew Lees Trust (Orengo, 2017) a produit une série d'images de Google 
Earth afin d'affirmer que Rio Tinto a construit des infrastructures minières dans la zone tampon 
de 80 mètres, a rempli le lac afin de déplacer la zone tampon dans la direction du lac (voir Fig. 
2A), et a construit un accès routier sur ce qui était à l'origine le lit du lac (voir Fig. 2B). Andrew 
Lees Trust (Orengo, 2017) s'est également demandé si le barrage séparant le bassin minier du lac 
était «suffisamment robuste» [suffisamment robuste] pour empêcher le transfert de l'eau enrichie 
en radionucléides du bassin minier vers les lacs (voir Fig. 3). 

Rio Tinto a répondu aux allégations et aux préoccupations d'Andrew Lees Trust dans un 
mémorandum de quatre pages (Rio Tinto, 2017) avec des références à un document antérieur en 
français (QIT Madagascar Minerals, 2015). Selon un accord conclu en 2014 entre Rio Tinto et 
l'Office national de l'environnement (ONE), Rio Tinto a été autorisé à construire une «lake 
protection berm» [berme de protection du lac] sur la zone tampon non perturbée de 80 mètres, 
ainsi que la crête de la berme pourrait être à 50 mètres du lac (voir Fig. 3). Selon un accord 
conclu en 2014 entre Rio Tinto et l'Office national de l'environnement (ONE), Rio Tinto a été 
autorisé à construire une «lake protection berm» [berme de protection du lac] sur la zone tampon 
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non perturbée de 80 mètres, de sorte que la crête de la berme pourrait être à 50 mètres du lac 
(voir Fig. 3). (L'utilisation du mot «berm» par Rio Tinto sera critiquée dans la section des 
résultats.) La «berme» pourrait également servir de plate-forme pour les tuyaux, les ancres et les 
équipements mobiles supportant la fabrique de la drague flottante. L'accord prévoyait cinq 
exceptions où le dragage était autorisé à l'extérieur de 50 mètres des corps d'eau naturels (voir 
Fig. 4). Aucune explication n'a jamais été fournie quant à la raison de ces cinq exceptions. Le 
mémorandum a confirmé que «no mining activities are allowed in the 50 m closest to the water 
body» [aucune activité minière n'est autorisée dans les 50 mètres les plus proches du corps d'eau] 
(Rio Tinto, 2017). 
 

 
Figure 2B. Andrew Lees Trust (Orengo, 2017) a utilisé des images de Google Earth pour affirmer que l'accès 
routier a été construit sur ce qui était à l'origine le lit du lac. L'emplacement de ces images est équivalent à celui du 
site 2 d'Ozius Spatial (2018) (voir Figs. 4, 5A et 7A-B). 
 

Le mémorandum (Rio Tinto, 2017) a expliqué que la position des plans d'eau naturels est 
définie par leur laisse des hautes eaux ordinaire (LHEO). (La LHEO d'un estuaire est le niveau 
de la marée haute moyenne en l'absence d'activité de tempête.) La LHEO a été fixée à 0,6 mètre 
au-dessus du niveau de la mer en utilisant les données d'élévation obtenues lors d'une enquête 
Lidar réalisée par Rio Tinto en 2012. Aucun document de Rio Tinto n'a jamais expliqué la 
méthodologie utilisée pour déterminer la LHEO. De plus, Rio Tinto a à plusieurs reprises refusé 
de divulguer les données d'élévation Lidar pour une vérification indépendante de la LHEO. 

La «berme de protection du lac» a 4 mètres de haut et 30 mètres de large (QIT 
Madagascar Minerals, 2015, voir Fig. 3) et a été conçue avec un facteur de sécurité de 1,3 pour 
une inondation de 50 ans (Rio Tinto, 2017). En outre, le niveau d'eau dans le bassin minier est 
maintenu à 1 ou 2 mètres sous la surface des corps d'eau naturels et à 3 mètres au-dessous de la 
topographie adjacente (QIT Madagascar Minerals, 2015). Selon QIT Madagascar Minerals 
(2015), le niveau d'eau dans le bassin minier ne pourrait être maintenu à aucun niveau inférieur 
sans apport important d'eau souterraine dans le bassin minier. Aucun document de Rio Tinto n'a 
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fourni d'informations supplémentaires concernant la conception ou la construction de la 
«berme». 
 

 
Figure 3. Afin d'empêcher le déplacement de l'eau du bassin minier dans le lac ou la rivière, une zone tampon non 
perturbée de 80 mètres est préservée entre le bassin minier et les corps d'eau, De plus, le niveau d'eau dans le bassin 
minier est maintenu à 1 ou 2 mètres sous la surface des corps d'eau naturels. En vertu d'un accord entre Rio Tinto et 
l'Office national de l'environnement (ONE), un barrage en terre de 30 mètres de large et de 4 mètres de haut a été 
construit au-dessus de la zone tampon non perturbée. Diagramme de QIT Madagascar Minerals (2015). 
 

Rio Tinto a passé un contrat avec Ozius Spatial pour évaluer leur conformité avec la zone 
tampon légalement requise uniquement aux cinq exceptions où le dragage était autorisé à 
l'extérieur de 50 mètres d'un corps d'eau naturel (voir Fig. 4) et sur aucun autre site. La 
proposition (Ozius Spatial, 2017) et le rapport final (Ozius Spatial, 2018) d'Ozius Spatial sont 
discutés séparément car ils sont des documents très différents avec des méthodologies 
différentes. Ozius Spatial (2017) a réitéré l'affirmation de Rio Tinto selon laquelle les images 
satellites de Google Earth présentées par Andrew Lees Trust (Orengo, 2017) ont été obtenues à 
des niveaux inhabituellement élevés du niveau du lac, de sorte qu'il ne paraisse que comme si la 
construction d'infrastructures minières avait eu lieu dans la zone tampon. Ozius Spatial (2017) a 
proposé d'utiliser la modélisation hydrologique pour prédire la série chronologique des niveaux 
du lac afin de déterminer les niveaux du lac au moment où les images de Google Earth ont été 
obtenues. Les données sur les précipitations locales, la topographie Lidar et les modes 
d'utilisation des terres seraient utilisées pour prédire le ruissellement de surface dans les lacs. Les 
données du piézomètre (niveaux d'eau dans les puits) seraient utilisées à prévoir les infiltrations 
d'eau souterraine dans ou hors des lacs. La modélisation devait être effectuée à l'aide de Naxia, 
leur logiciel propriétaire de gestion des terres. Bien que cela n'ait pas été indiqué dans la 
proposition, la modélisation hydrologique était probablement nécessaire car ils supposaient qu'il 
n'y avait pas eu de surveillance des niveaux des lacs. Voir la discussion plus approfondie des 
données de jauge de lac dans la section de discussion. 

Le rapport final d'Ozius Spatial (2018) n'a pas mentionné aucune modélisation 
hydrologique, mais seulement l'interprétation d'images satellitaires utilisant des outils de mesure 
simples. Bien qu'ils aient vraisemblablement utilisé leur logiciel propriétaire, les mêmes analyses 
auraient pu être effectuées en utilisant n'importe quel logiciel de cartographie, tel que le logiciel 
de cartographie libre QGIS (QGIS, 2018). Ozius Spatial (2018) n'a fourni aucune information 
concernant leur méthodologie ou les sources de leurs images satellites. En utilisant les données 
d'élévation du Lidar fournies par Rio Tinto et en supposant que le niveau du lac était le contour 
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de 0,6 mètre, Ozius Spatial (2018) a documenté l'empiètement sous le contour de 0,6 mètre (sur 
le lit du lac) aux sites des cinq exceptions et à un sixième site de leur choix (voir Fig. 5A-C, Fig. 
6). Ozius Spatial (2017, 2018) a qualifié les cinq exceptions comme sites 1-5 en commençant par 
le site le plus à l'ouest et en numérotant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (voir 
Figs. 4 et 5A-C). (Noter que les sites sont mal étiquetés dans la Fig. 1 de la proposition (Ozius 
Spatial, 2017) et dans les Figs. 1 et 3 du rapport final (Ozius Spatial, 2018)). Les images de 
Google Earth présentées par Andrew Lees Trust (Orengo, 2017, voir Figs. 2A-B) sont 
équivalentes au site 2 dans Ozius Spatial (2017, 2018, voir Figs. 4 et 5A). À ce site 2 (voir Fig. 
5A), Ozius Spatial (2018) a documenté l'empiètement important de l'infrastructure minière sur le 
lit du lac lui-même (sous le contour de 0,6 mètre), constituant une violation encore plus flagrante 
de la zone tampon, constituant une violation encore plus flagrante de la zone tampon que celle 
qui avait été revendiquée par Andrew Lees Trust (2017). Ozius Spatial (2018) a mentionné 
l'existence de données de jauge de lac, mais n'a pas utilisé ou présenté ces données. Le rapport 
final n'a pas mentionné aucune donnée de précipitation ou piézométrique. 

 

 
Figure 4. En vertu d'un accord entre Rio Tinto et l'Office national de l'environnement (ONE), il y a cinq sites 
(indiqués par des ellipses rouges) où le dragage est autorisé à l'extérieur de 50 mètres d'un corps d'eau naturel. Ces 
cinq sites sont les seuls sites pour lesquels Rio Tinto a passé un contrat avec Ozius Spatial pour étudier le respect de 
la zone tampon non perturbée requise par la loi. Ozius Spatial (2017, 2018) a qualifié les sites comme sites 1-5 en 
commençant par le site le plus à l'ouest et en numérotant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (voir Figs. 
5A-C). Figure de QIT Madagascar Minerals (2015). 
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En vertu d'un accord entre Rio Tinto et l'Office national de l'environnement (ONE), il y a 
cinq sites (indiqués par des ellipses rouges) où le dragage est autorisé à l'extérieur de 50 mètres 
d'un corps d'eau naturel. Ces cinq sites sont les seuls sites pour lesquels Rio Tinto a passé un 
contrat avec Ozius Spatial pour étudier le respect de la zone tampon non perturbée requise par la 
loi. Ozius Spatial (2017, 2018) a qualifié les sites comme sites 1-5 en commençant par le site le 
plus à l'ouest et en numérotant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (voir Figs. 5A-
C). Figure de QIT Madagascar Minerals (2015). 

 

 
Figure 5A. Ozius Spatial (2018), en utilisant des images satellites et une enquête Lidar de 2012 (Rio Tinto, 2017), a 
documenté l'empiètement dans la zone tampon sur les sites 1 à 3 en supposant que la laisse des hautes eaux ordinaire 
(LHEO) du lac se situait à 0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer. Bien que Rio Tinto (2018) ait déclaré que 
l'empiètement dans l'infrastructure minière sur le site 2 était autorisé par l'accord avec l'Office national de 
l'environnement (ONE), la figure montre que l'infrastructure a été construite sur le lit du lac lui-même (en dessous 
du contour de 0,6 mètre). Figure d'Ozius Spatial (2018). 
 

Rio Tinto (2018) a donné son interprétation du rapport d'Ozius Spatial (2018) dans un 
mémorandum d'une page. Selon ce mémorandum, l'empiètement sur le site 1 était «road access 
to the meander pump which was allowed per the SEMP [Social and Environmental Management 
Plan]» [un accès routier à la pompe à méandre autorisé par le PGSE [Plan de gestion sociale et 
environnementale]]. Le site 2 était «already identified in the SEMP [as an area] where a 
secondary berm was built and used as secondary protection of the ecosystem and as community 
access. After that, tails were stacked to provide material to build the berm as specified [déjà 
identifié dans le SEMP [en tant que zone] où une berme secondaire a été construite et utilisée 
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comme protection secondaire de l'écosystème et comme accès communautaire. Après cela, les 
résidus ont été empilés pour fournir le matériau nécessaire à la construction de la berme, comme 
indiqué]. L'empiètement sur le site 3 était dû à «access for communities using boats to cross 
[Lake Besaroy] and using the lagoon system» [l'accès des communautés utilisant des bateaux 
pour traverser [le lac Besaroy] et utiliser le système de la lagune]. Selon Rio Tinto (2018), 
l'empiètement sur les sites 4-6 n'était pas pertinent car aucune activité minière n'avait encore été 
menée sur ces sites.   
 

 
Figure 5B. Ozius Spatial (2018), en utilisant des images satellites et une enquête Lidar de 2012 (Rio Tinto, 2017), a 
documenté l'empiètement dans la zone tampon sur le site 4 et un site supplémentaire 6 (non demandé par Rio Tinto 
pour enquête sur la conformité) en supposant que la laisse des hautes eaux ordinaire (LHEO) du lac se situait à 0,6 
mètre au-dessus du niveau de la mer. Selon Rio Tinto (2018), aucune activité minière n'a eu lieu sur les sites 4 ou 6. 
Figure d'Ozius Spatial (2018). 
 

Les objectifs de cette étude étaient de répondre aux questions suivantes: 
1) La proposition et le rapport final d'Ozius Spatial sont-ils basés sur des principes 

hydrologiques solides ? 
2) Rio Tinto a-t-il correctement interprété le rapport final d'Ozius Spatial ? 
3) Les données d'altitude accessibles au public indiquent-elles que Rio Tinto est en conformité 

aux exigences légales d'une zone tampon non perturbée ? 
4) La conception de la «berme de protection du lac» est-elle conforme aux lignes directrices de 

sécurité généralement acceptées ? 
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Figure 5C. Ozius Spatial (2018), en utilisant des images satellites et une enquête Lidar de 2012 (Rio Tinto, 2017), a 
documenté l'empiètement dans la zone tampon sur le site 5 en supposant que la laisse des hautes eaux ordinaire 
(LHEO) du lac se situait à 0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer. Selon Rio Tinto (2018), aucune activité minière 
n'a eu lieu sur le site 5. Figure d'Ozius Spatial (2018). 
 

Méthodologie 
 

La proposition et le rapport d'Ozius Spatial (2017, 2018) et l'interprétation de Rio Tinto 
ont été évalués à l'aide de documents déjà mentionnés et de principes élémentaires d'hydrologie. 
La sécurité de la «berme» a été évaluée en comparant les descriptions du bassin minier et du 
barrage dans les documents produits par Rio Tinto (QIT Madagascar Minerals, 2015; Rio Tinto, 
2017) avec les lignes directrices du (É-U.A.) Federal Emergency Management Agency [l'Agence 
fédérale de gestion des urgences] (2013), le U.S. Bureau of Reclamation [Bureau de réclamation 
des États-Unis] (1987), et le U.S. Army Corps of Engineers [Corps des ingénieurs de l'armée des 
États-Unis] (USACE, 1991, 2014). Des évaluations antérieures de la sécurité de la «berme» et de 
la proposition d'Ozius Spatial (2017) en anglais et en français ont été réalisées par Emerman 
(2017, 2018a-b). 
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Figure 6. À l'aide d'images satellites et d'une enquête Lidar de 2012 (Rio Tinto, 2017), Ozius Spatial (2018) a 
documenté l'étendue spatiale de l'empiètement sur les sites 1-5 à huit dates dans les quatre catégories de BZ_80_100 
(80-100 mètres du contour de 0,6 m), BZ_50_80 (50-80 mètres du contour de 0,6 m), BZ_0_50 (0-50 mètres du 
contour de 0,6 m) et BZ_ <0 (au-dessous du contour de 0,6 m). Un empiètement dans le lit du lac (sous le contour de 
0,6 m) s'est produit dans les cinq sites 
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La conformité de Rio Tinto aux exigences légales d'une zone tampon non perturbée a été 
évaluée en combinant des images satellite Google Earth avec les données d'altitude de 30 mètres 
obtenues par la Shuttle Radar Topography Mission [Mission de topographie radar de la navette] 
(NASA, 2018), qui a été téléchargé de Watkins (2018). Les mesures et le tracé des contours ont 
été réalisés avec ESRI ArcMap 10.6 Spatial Analyst, bien que les mêmes opérations aient 
facilement pu être réalisées avec le logiciel de cartographie libre QGIS (QGIS, 2018). Le tracé 
des contours a été effectué avec une précision maximale et un lissage minimal (voir Fig. 7A). On 
a veillé à ce que toutes les parties d'une image satellite de Google Earth soient obtenues à la 
même date, ce dont a insisté Ozius Spatial (2017, 2018). Les données d'élévation du satellite 
utilisées sont les données les plus précises disponibles aux publics à l'heure actuelle. Rio Tinto 
(2017) a obtenu des données d'élévation Lidar à plus haute résolution, mais comme mentionné 
précédemment, Rio Tinto refuse de diffuser ces données. 

 
Résultats 

 
Critique de proposition et rapport final par Ozius Spatial (2017, 2018) 
 

Ozius Spatial (2017) a décrit son logiciel propriétaire, Naxia, comme une «land 
management and environmental monitoring solution» [solution de gestion des terres et de 
surveillance environnementale]. Bien que la proposition ait envoyé le lecteur à une vidéo sur 
Naxia, la vidéo fournissait très peu d'informations sur ce que fait le logiciel ou sur son 
fonctionnement. D'autre part, la modélisation hydrologique décrite dans la proposition pourrait 
facilement être réalisée à l'aide d'algorithmes bien établis disponibles dans des logiciels à code 
source ouvert tels que SWAT (Soil & Water Assessment Tool [Outil d'évaluation des sols et de 
l'eau]), qui a été développé conjointement par le USDA (U.S. Department of Agriculture 
[Département de l'agriculture des États-Unis]) Agricultural Research Service [Service de 
recherche agricole] et Texas A&M University (2018). Le progiciel SWAT peut calculer le 
ruissellement de surface en utilisant les méthodes d'infiltration Green-Ampt ou Curve Number et 
calcule le mouvement des eaux souterraines à l'aide du code MODFLOW (Texas A&M, 2018). 
Les méthodes bien connues ci-dessus ont été vérifiées par des milliers d'études. L'utilisation de 
logiciels à code source ouvert permettrait à toute personne compétente en hydrologie de vérifier 
les calculs et ensuite être persuadé ou pas persuadé concernant la conformité par Rio Tinto.    

Les données d'entrée qu'Ozius Spatial (2017) avait l'intention d'utiliser pour sa 
modélisation hydrologique n'incluaient pas de données d'évaporation ou de variables 
météorologiques telles que la température de l'air, la température de l'eau, l'humidité relative ou 
la vitesse du vent, qui pourrait être utilisées pour prédire l'évaporation. En fait, il n'y avait aucune 
mention d'évaporation nulle part dans la proposition. Vraisemblablement, le modèle allait 
supposer que l'évaporation est nulle. L'évaporation est une partie importante du cycle 
hydrologique dans un climat tropical, de sorte que négliger l'évaporation conduira à des 
prévisions de niveau du lac systématiquement trop élevées. De plus, les lacs étant des estuaires 
reliés à l'océan Indien, le transfert d'eau entre les lacs et l'océan doit être pris en compte. La 
proposition n'incluait aucune mention des données d'élévation de la surface de la mer qui 
rendraient ces calculs possibles. 

La méthode de modélisation des séries chronologiques (une prévision quotidienne des 
niveaux des lacs) proposée par Ozius Spatial (2017) n'a pu être réalisée sans données de 
précipitations locales. La proposition indiquait simplement que «Ozius will request the supply of 
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the…data for commencement of the project» [Ozius demandera la fourniture des…données pour 
le démarrage du projet]. Vraisemblablement, les données devaient être demandées à Rio Tinto, 
car la proposition ne mentionnait aucune source de données gouvernementales ou de données 
disponibles aux publics. En fait, les données météorologiques journalières des 45 dernières 
années, y compris les précipitations, la température, la vitesse du vent et le point de rosée, 
peuvent être téléchargées pour la station météorologique de Taolognaro, à seulement 8 km au 
sud-ouest de la mine de Rio Tinto, du site Web du National Climatic Data Center [Centre 
national de données climatiques] (NOAA-NESDIS-NCDC, 2018).  

Il est important de rappeler que le but de la proposition était de juger si Rio Tinto 
fournissait des informations précises sur leur conformité avec la zone tampon non perturbée 
légalement mandatée.  Il est certain que Rio Tinto sait si elle a créé des infrastructures sur le côté 
de la zone tampon vers le lac ou si elle a rempli le lac ou construit un accès routier sur l'ancien lit 
du lac. Sur cette base, le jugement ne peut être fondé sur la présomption que Rio Tinto fournit 
des informations exactes. Si Rio Tinto est en mesure de fournir de fausses informations 
concernant leur conformité avec les exigences légales, ils sont certainement en mesure de fournir 
à Ozius Spatial les données d'entrée démontrant leur conformité. Il serait tout simplement une 
question d'ajustement à la hausse des précipitations afin de prévoir des niveaux de lac plus élevés 
que ceux réellement observés. À mon avis, une modélisation hydrologique utilisant uniquement 
les données fournies par Rio Tinto, sans vérification indépendante de ces données, ferait plus de 
mal que de bien. 

La dernière préoccupation concernant la proposition d’Ozius Spatial (2017) est que la 
prévision quotidienne des niveaux des lacs n'a aucune importance pour la détermination de la 
conformité de Rio Tinto à l'exigence d'une zone tampon non perturbée. La conformité ne repose 
pas sur la séparation entre l'opération minière et le lac en un jour donné, mais sur la séparation 
entre l'opération minière et un contour d'élévation particulier définissant la LHEO. On peut 
supposer qu'Ozius Spatial est arrivé à la même conclusion parce qu'il n'y avait aucune mention 
de la modélisation hydrologique ou des données d'entrée nécessaires dans son rapport final 
(Ozius Spatial, 2018). Cependant, il était important de critiquer l’approche de modélisation 
hydrologique afin d'empêcher la répétition de ce type de proposition. 

En fin de compte, je suis d'accord avec l'approche et les conclusions du rapport final 
(Ozius Spatial, 2018) avec deux réserves. Ozius Spatial n'a pas contesté les suppositions fournies 
par Rio Tinto. La première supposition était que le contour de 0,6 mètre est l’élévation 
appropriée pour évaluer la conformité avec la zone tampon non perturbée. La deuxième 
supposition était que les seules zones d'intérêt étaient les cinq exceptions, où Rio Tinto était 
autorisé à draguer à l'extérieur de 50 mètres du lac (voir Figs. 4 et 5A-C). Il est mystérieux 
pourquoi Ozius Spatial (2018) a choisi d'étudier un site 6 supplémentaire (voir Fig. 5B), mais 
aucun autre site. En résumé, le rapport final d'Ozius Spatial (2018) ne présente pas beaucoup de 
problèmes. Le problème vient de l'interprétation du rapport de Rio Tinto (2018). 
 
Critique d'interprétation d'Ozius Spatial (2018) par Rio Tinto (2018) 
 

L'interprétation du rapport d'Ozius Spatial (2018) par Rio Tinto (2018) était une 
contradiction complète de leur précédent mémorandum (Rio Tinto, 2017). Rio Tinto (2018) a 
déclaré en ce qui concerne le site 2 (voir Figs. 2A-B, 4, 5A) que «a secondary berm was built and 
used as secondary protection of the ecosystem» [une berme secondaire a été construite et utilisée 
comme protection secondaire de l'écosystème]. Il n'y avait aucune explication quant à ce que l'on 
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entendait par «une berme secondaire» ou  «protection secondaire». Rio Tinto (2018) a continué 
en ce qui concerne le site 2, «After that, tails were stacked to provide material to build the berm 
as specified». Il n'y avait aucune explication quant à ce que l'on entendait par «tails». (La 
traduction française n'est pas évidente, mais «les résidus» sont une possibilité.) Rio Tinto (2018) 
a complètement ignoré le fait qu'Ozius Spatial (2018) a montré un empiétement significatif des 
infrastructures minières sous le contour de 0,6 mètre (voir Figs. 5A et 6), c'est-à-dire sur le lit du 
lac lui-même, tel qu'il avait été défini par Rio Tinto (2017). Le mémorandum précédent indiquait 
explicitement que «no mining activities are allowed in the 50 m closest to the water body» 
[aucune activité minière n'est autorisée dans les 50 m les plus proches du corps d'eau] (Rio Tinto, 
2017). 
 

 
Figure 7A. La conformité de Rio Tinto avec une zone tampon non perturbée légalement mandatée de 80 mètres d'un 
corps d'eau naturel a été étudiée en combinant une image satellite de Google Earth datée du 12 février 2016 avec des 
données d'altitude de 30 m de la Shuttle Radar Topography Mission [Mission de topographie radar de la navette] 
(NASA, 2018). Les mesures et le tracé des contours ont été réalisés avec ESRI ArcMap 10.6 Spatial Analyst avec 
une précision maximale et un lissage minimal. Bien que le tracé des contours puisse être plus précis si les résultats 
de l'enquête Lidar de 2012 à plus haute résolution étaient utilisés, Rio Tinto a refusé à plusieurs reprises de diffuser 
ces données. 
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Figure 7B. Rio Tinto a créé des infrastructures minières à moins de 24,1 mètres d'un corps d'eau naturel, en 
violation de la zone tampon de 80 m requise par la loi. Noter que Rio Tinto n'est pas conforme même en tenant 
compte du fait que l'Office national de l'environnement (ONE) a autorisé le dragage sur ce site à moins de 50 mètres 
d'un plan d'eau naturel (voir Figs. 4 et 5A). De plus, les contours indiquent que les corps d'eaux naturels se situent 
bien au-dessus de 0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer et que la laisse des hautes eaux ordinaire (LHEO) du lac 
est plus proche de 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Même si l'affectation de Rio Tinto (2017) à 0,6 mètre 
au-dessus du niveau de la mer est utilisée comme la LHEO, l'infrastructure minière a été créée à 66,6 m du contour 
de 0,6 m. Si le contour de 4,6 m est utilisé comme la LHEO, une quantité importante d'infrastructure minière a été 
construite sur le lit du lac. Bien que le tracé des contours puisse être plus précis si les résultats de l'enquête Lidar de 
2012 à plus haute résolution étaient utilisés, Rio Tinto a refusé à plusieurs reprises de diffuser ces données. Cet 
emplacement est équivalent au site 2 d'Ozius Spatial (2018, voir Figs. 4 et 5A) et à l'emplacement des images de 
Google Earth présentés par Orengo (2017, voir Figs. 2A-B). 
 
Réévaluation de la conformité avec la zone tampon non perturbée à l'aide de données 
disponibles publiquement 
 

En combinant une image satellite de Google Earth datée du 12 février 2016 et des 
données d'altitude de 30 mètres de la Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018), ça 
montre de l'infrastructure minière incontestable à proximité des corps d'eaux naturels dans 
rectangles B et C (voir Fig. 7A). Le rectangle B est équivalent au site 2 d'Ozius Spatial (2017, 
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2018, voir Figs. 4 et 5A), ce qui équivaut à l'emplacement des images Google Earth présentées 
par Andrew Lees Trust (Orengo, 2017, voir Figs. 2A-B). Le rectangle C est en amont du site 6 
d'Ozius Spatial (voir Fig. 5B). De nombreux points de sol perturbé sont visibles entre les lacs et 
l'opération minière (voir Fig. 7A). Comme Ozius Spatial (2018) et Rio Tinto (2018) le 
soulignent, il peut être difficile de distinguer les perturbations des activités minières des 
perturbations causées par la construction de voies d'accès communautaire, la déforestation ou les 
incendies de forêt. Cependant, les infrastructures minières "incontestables" se distinguent 
facilement par leur continuité avec le reste de l'opération minière (voir Fig. 7A). 
 

 
Figure 8. L'utilisation de l'image satellite Google Earth du 25 décembre 2014 sur le site de la figure 7B (équivalent 
du site 2 d'Ozius Spatial (2018), voir Figs. 4 et 5A) montre que le lac se trouve à la limite de l'exploitation minière 
infrastructure. Cette image renforce l'argument selon lequel Rio Tinto a construit des infrastructures minières sur le 
lit du lac. Cet emplacement est équivalent à l'emplacement des images de Google Earth présentées par Orengo 
(2017, voir Figs. 2A-B). 
 

Au rectangle B (voir en gros plan sur Fig. 7B), on peut voir que des infrastructures 
minières ont été construites à moins de 24,1 mètres d'un plan d'eau naturel qui est clairement une 
extension du lac Besaroy. L'infrastructure minière existe également à moins de 66,6 mètres du 
contour de 0,6 mètres, ce qui serait autorisé sur ce site dans le cadre de l'accord entre Rio Tinto 
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et ONE (Rio Tinto, 2017) si le contour de 0,6 mètres était accepté comme la LHEO du lac. 
Cependant, les contours montrent que le lac monte jusqu'à 4,6 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, de sorte que le contour de 4,6 mètres est une meilleure estimation de la LHEO. Une partie 
importante de l'opération minière se trouve en dessous du contour de 4,6 mètres (voir Fig. 7B), 
indiquant que l'opération minière a été étendue en direction du sud-est en remplit le lit du lac. La 
conclusion selon laquelle l'opération minière est actuellement située sur le lit du lac et a rempli le 
lit du lac est encore renforcée par l'examen du site du rectangle B à l'aide d'une image satellite 
antérieure de Google Earth datée du 25 décembre 2014 (voir Fig. 8). L'image satellite antérieure 
montre les eaux du lac Besaroy situées à la limite de l'infrastructure minière et montre clairement 
la connexion entre le corps principal du lac Besaroy et les étangs au nord-ouest du lac Besaroy. 

 

 
Figure 7C. Rio Tinto a créé des infrastructures minières à moins de 74,1 mètres d'un corps d'eau naturel. Noter que 
ce n'est pas l'un des sites où l'Office national de l'environnement (ONE) a autorisé le dragage à l'extérieur de 50 
mètres d'un corps d'eau naturel (comparer Figs. 4 et 7A). Cependant, l'image satellite ne précise pas si cette 
infrastructure minière constitue «la berme de protection du lac» qui serait autorisée à l'extérieur de 50 mètres d'un 
corps d'eau naturel. Les contours indiquent que les corps d'eaux naturels se situent bien au-dessus de 0,6 mètre au-
dessus du niveau de la mer et que la laisse des hautes eaux ordinaire (LHEO) du lac est plus proche de 4,6 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Bien que le tracé des contours puisse être plus précis si les résultats de l'enquête 
Lidar de 2012 à plus haute résolution étaient utilisés, Rio Tinto a refusé à plusieurs reprises de diffuser ces données. 
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Au rectangle C (voir gros plan sur Fig. 7C), on peut voir que des infrastructures minières 
ont été construites à moins de 74,1 mètres d'un corps d'eau naturel qui est clairement une 
extension du lac Ambavarano. Noter que ce n'est pas l'un des sites où l'Office national de 
l'environnement (ONE) a autorisé le dragage à l'extérieur de 50 mètres d'un corps d'eau naturel 
(comparer Figs. 4 et 7A). Cependant, l'image satellite ne précise pas si cette infrastructure 
minière constitue «la berme de protection du lac» qui serait autorisée à l'extérieur de 50 mètres 
d'un corps d'eau naturel. Une observation plus importante est que le contour de 4,6 m définit les 
limites extérieures de l'étang fermé, ce qui renforce la conclusion précédente selon laquelle la 
vraie LHEO est plus proche de 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer. 
 
Évaluation de la sécurité du barrage 
 

Le mémorandum de Rio Tinto déclare «Berm Design Criteria specified as a Factor of 
Safety of 1.3 at the 1 in 50 year flood event lake level» [le critère de conception du mur de 
soutènement est spécifié comme facteur de sécurité de 1,3 pour un événement d'inondation de 50 
ans]. Le terme «berm» fait référence à la structure décrite dans la figure 3 comme «Mur de 
Soutènement» (habituellement traduit en anglais comme «retaining wall»). Je qualifierais cette 
structure de «barrage» puisque sa fonction de sécurité consiste à empêcher le déversement de 
surface du bassin minier dans le lac. La déclaration du mémorandum combine le facteur de 
sécurité avec l'intervalle de récurrence de tempête de conception, qui ne sont pas des concepts 
complètement compatibles. La conception d'une inondation de 50 ans signifie que, pour une 
année donnée, il y a une probabilité de 2% de défaillance du barrage en raison des inondations. 
Le facteur de sécurité de 1,3 signifie qu'un certain paramètre de barrage (tel que la résistance au 
cisaillement non drainé) es 1,3 fois plus élevé que la valeur du paramètre auquel une défaillance 
se produirait. Bien entendu, le facteur de sécurité sera calculé différemment en fonction du 
paramètre particulier ou de la combinaison de paramètres considérés comme critiques. 

Un facteur de sécurité de 1,3 ne garantit pas que la défaillance du barrage ne se produise 
pas lors d'une inondation de 50 ans (une inondation qui a une probabilité de 2% d'occurrence au 
cours d'une année donnée). La raison est que le paramètre critique utilisé pour calculer le facteur 
de sécurité, n'est pas une valeur fixe et précise. C'est simplement la moyenne d'une gamme de 
valeurs, de sorte qu'il y a toujours une probabilité finie que le vrai facteur de sécurité soit 
effectivement inférieur à 1,0, ce qui conduirait à la défaillance. Le facteur de sécurité ne peut pas 
être converti en probabilité de défaillance, critère plus significatif, sans connaître la distribution 
de probabilité du paramètre critique. Par exemple, Hoek (2006) a développé une étude de cas 
dans laquelle un facteur de sécurité de 1,22 équivalait à une probabilité de défaillance de 21%. 
Duncan (2000) a créé un tableau qui convertissait le facteur de sécurité en probabilité de 
défaillance en fonction du coefficient de variation (rapport de la déviation standard à la 
moyenne) du facteur de sécurité et en supposant une distribution log-normale du facteur de 
sécurité. Le paramètre critique le plus probable est la résistance au cisaillement non drainé, qui a 
un coefficient de variation compris entre 13-40% (Kulwahy, 1992, Lacasse et Nadim, 1997, 
Duncan, 2000). En supposant un coefficient de variation typique de 26,5% (moyenne de la 
gamme) et en utilisant le tableau de Duncan (2000) ainsi qu'un facteur de sécurité de 1,3, la 
probabilité de défaillance obtenue serait à 18,8%. En d'autres termes, le barrage a été conçu de 
sorte qu'il y ait une probabilité de 18,8% qu'il échoue lors d'une inondation de 50 ans. 
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Afin de comparer la conception du barrage aux lignes directrices établies qui sont basées 
sur les probabilités de défaillance, il est préférable de convertir les critères de conception du 
barrage en une seule probabilité de défaillance. Étant donné que la probabilité d'une inondation à 
50 ans au cours d'une année donnée est de 2% et que la probabilité de défaillance due à cet 
événement est de 18,8%, la probabilité de défaillance est le produit des deux probabilités, soit 
0,376%. Cette probabilité est équivalente à la conception du barrage pour une inondation de 270 
ans (arrondis à la décennie la plus proche).	

Le (É-U.A.) Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2013) classe les barrages 
en trois catégories en fonction du potentiel de danger. Potentiel élevé de danger signifie 
«probable loss of life due to dam failure or misoperation» [probabilité de perte humaine due à 
une défaillance technique du barrage]. Il est clarifié que «probable loss of life»  [probabilité de 
perte humaine] fait référence à «one or more expected» [un ou plusieurs décès envisagés] et que 
«economic loss, environmental damage or disruption of lifeline facilities may also be probable 
but are not necessary for this classification» [la perte économique, les dommages 
environnementaux ou la perturbation des installations vitales peut également être probable mais 
n'est pas nécessaire pour cette classification]. Potentiel important de danger signifie «no probable 
loss of human life but can cause economic loss, environmental damage, or disruption of lifeline 
facilities due to dam failure or misoperation» [aucune probabilité de pertes humaines, mais peut 
entraîner des pertes économiques, des dommages environnementaux ou la perturbation des 
installations vitales due à une défaillance technique du barrage». Potentiel faible de danger 
signifie «no probable loss of human life and low economic and/or environmental losses due to 
dam failure or misoperation» [aucune probabilité de pertes humaines et de faibles pertes 
économiques et/ou environnementales due à une défaillance technique du barrage]. 

Chacune des classifications de potentiel de danger correspond à une inondation d'afflux 
de conception (FEMA, 2013). Un barrage présentant un potentiel faible de danger devrait être 
conçu pour une inondation de 100 ans (inondation avec une probabilité de dépassement de 1% 
dans une année donnée) ou «a smaller flood justified by rationale» [une inondation plus petite 
justifiée avec rationalité]. Un barrage ayant un potentiel important de danger, devrait être conçu 
pour une inondation de 1 000 ans (inondation avec une probabilité de dépassement de 0,1% au 
cours d'une année donnée). Cependant, un barrage dont la défaillance devrait entraîner la perte 
d'au moins une vie (potentiel élevé de danger), devrait être conçu pour l'inondation maximale 
probable (IMP) définie comme : «the flood that may be expected from the most severe 
combination of critical meteorologic and hydrologic conditions that are reasonably possible in 
the drainage basin under study» [inondations pouvant être envisagées lors d'une association de 
conditions météorologiques et hydrologiques les plus graves, rationnellement possible dans un 
bassin de drainage d'étude]. L'ampleur du IMP est normalement dérivée de la précipitation 
maximale probable (PMP), qui est définie comme «the theoretical greatest depth of précipitation 
for a given duration that is physically possible over a particular drainage area at a certain time of 
year» [la plus grande profondeur théorique de précipitation pour une durée donnée qui est 
physiquement possible sur une zone de drainage particulière à un moment donné de l'année». Les 
amplitudes de PMP ont été déterminées pour une grande partie des États-Unis (NWS-HDSC, 
2017), mais je ne suis pas au courant de l'existence de ces estimations de PMP pour Madagascar. 
Les procédures de détermination du PMP ont été décrites par WMO (2009). Il convient de noter 
que, selon le U.S. Army Corps of Engineers, «the PMF does not incorporate a specific 
exceedance probability, but is generally thought to be well beyond the 10,000 year recurrence 
interval» [l'IMP n'incorpore pas de probabilité de dépassement spécifique, mais est généralement 
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considéré comme dépassant largement l'intervalle de récurrence de 10 000 ans» (USACE-HCE, 
2003). 

Le concept selon lequel l'inondation maximale probable constitue la base de la 
conception d'un barrage dont la défaillance pourrait entraîner la perte d'au moins une vie est 
largement acceptée dans l'ensemble du gouvernement fédéral des États-Unis. Par exemple, selon 
le U.S. Bureau of Reclamation (USBR, 1987), «the PMF is used for design and construction 
organizations as a basis for design in those cases where the failure of the dam from overtopping 
would cause loss of life or widespread property damage downstream» [l'IMP est utilisé par les 
organisations de conception et de construction comme base de conception dans les cas où la 
défaillance du barrage entraînerait des pertes de vie ou des dommages répandus à la propriété en 
aval] (USBR, 1987). La ligne directrice de l'USBR est encore plus stricte que la ligne directrice 
de la FEMA, car elle comprend des dommages extensifs à la propriété comme base de 
conception en utilisant l'IMP. Les lignes directrices de l'USBR continuent de déclarer que «for a 
minor structure with significant storage where it is permissible to anticipate failure within the 
useful life of the project, a flood in the range of a 1 in 50 chance to 1 in 200 chance of being 
equaled or exceeded may be used as the IDF (Inflow Design Flood) » [pour une structure 
mineure avec un stockage important où une défaillance est anticipée pendant la durée de vie utile 
du projet, une inondation de l'ordre de 1 chance sur 50 à 1 chance sur 200 d'être égalée ou 
dépassée peut être utilisée comme l'IAC (inondation d'afflux de conception). La ligne directrice 
ci-dessus correspond à peu près à la recommandation pour les barrages à potentiel faible de 
danger recommandée par la FEMA (2013). 

D'un autre côté, les lignes directrices de sécurité pour les barrages conçus par le U.S. 
Army Corps of Engineers sont, dans certains cas, encore plus strictes que celles recommandées 
par la FEMA (2013). Pour tous les barrages conçus ou entretenus par le U.S. Army Corps of 
Engineers «APF [Annual Probability of Failure] ≥ 1 in 10,000 (0.0001) Per Year. Annual 
probability of failure in this range is unacceptable except in extraordinary circumstances» [PFD 
(probabilité annuelle de défaillance) ≥ 1 sur 10 000 (0,0001) par an. La probabilité annuelle de 
défaillance dans cette gamme est inacceptable sauve dans des circonstances extraordinaires] 
(USACE, 2014). Le U.S. Corps of Engineers a quatre catégories de normes de sécurité des 
barrages, semblables aux trois potentiels de danger de la Federal Emergency Management 
Agency. La plus stricte «Standard 1 applies to the design of dams capable of placing human life 
at risk or causing a catastrophe, should they fail» [la norme 1 s'applique à la conception de 
barrages capables de mettre en péril la vie humaine ou de provoquer une catastrophe, en cas de 
défaillance] (USACE, 1991). Pour cette norme, «structural designs will be such that the dam will 
safely pass an IDF (Inflow Design Flood) computed from probable maximum precipitation 
(PMP) occurring over the watershed above the dam site» [les conceptions structurelles seront 
telles que le barrage passera en toute sécurité une IAC (inondation d'afflux de conception) 
calculée à partir de la précipitation maximale probable (PMP) se produisant sur le bassin versant 
au-dessus du site du barrage]. Pour les barrages  suivant la norme 3, la troisième moins stricte 
par rapport aux autres normes, «the base safety standard will be met when a dam failure related 
to hydraulic capacity will result in no measurable increase in population at risk and a negligible 
increase in property damages over that which would have occurred if the dam had not failed» [la 
norme de sécurité de base sera respectée lorsqu'une défaillance de barrage liée à la capacité 
hydraulique n'entraînera aucune augmentation mesurable de la population à risque et une 
augmentation négligeable des dommages à la propriété où le barrage n'aurait pas échoué]. Pour 
les barrages de norme 3, «one-half of the PMF (Probable Maximum Flood) is the minimum 
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acceptable IDF (Inflow Design Flood)» [la moitié de la valeur de l'IMP (inondation maximale 
probable) devient la valeur minimum acceptable de la IAC (inondation d'afflux de conception)]. 

À ce stade, il doit être clair que le critère de sécurité (capacité à résister à une tempête de 
270 ans) utilisé par Rio Tinto pour construire un barrage stockant des radionucléides n'est même 
pas proche des recommandations de sécurité recommandées par les agences fédérales des États-
Unis. L'introduction de radionucléides dans l'approvisionnement de l'alimentation et de l'eau 
constituerait certainement une menace pour la vie humaine. Ainsi, le barrage devrait être conçu 
pour résister à l'inondation maximale probable, qui est un événement significativement plus rare 
que même une tempête de 10 000 ans. Selon les lignes directrices établies par la FEMA (2013), 
le critère de sécurité utilisé par Rio Tinto ne serait acceptable que si les conséquences de 
défaillance du barrage étaient «low economic and/or environmental losses» [faibles pertes 
économiques et / ou environnementales]. En d'autres termes, le critère de sécurité utilisé par Rio 
Tinto est similaire au critère qui serait utilisé pour la conception des collecteurs d'eaux pluviales 
dans un stationnement de centre commercial (Nathanson et Schneider, 2014). 

Une question plus troublante est qu'il n'y a pas de lien apparent entre les critères de 
sécurité du barrage énoncés dans le mémorandum de Rio Tinto (de Kock, 2017) et la description 
du barrage dans QIT Madagascar Minerals (2015). Les critères jumeaux d'un facteur de sécurité 
de 1,3 pour une tempête de 50 ans ne sont mentionnés nulle part dans QIT Madagascar Minerals 
(2015) et aucun critère de sécurité de barrage n'est mentionné dans ce document. Sans plus 
d'informations, un lecteur de QIT Madagascar Minerals (2015) est amené à croire que le barrage 
n'a pas été conçu pour répondre à des critères de sécurité, mais simplement «conçu» en empilant 
du sable avec un bulldozer. 
 

Discussion 
 

Il est révélateur que cette étude et l'étude d’Ozius Spatial (2018) soient parvenues à la 
même conclusion, à savoir que l'opération minière a été étendue au lit du lac Besaroy, en 
utilisant deux ensembles de données indépendants, l'enquête Lidar propriétaire utilisé par Ozius 
Spatial (2018) et les données de la Shuttle Radar Topography Mission accessibles aux publics 
utilisées dans cette étude. La seule différence de méthodologie significative est qu'Ozius Spatial 
(2018) a accepté la supposition que le contour de 0,6 m constitue la LHEO, alors que cette étude 
a rouvert la question de l'élévation réelle de la LHEO. Une comparaison des cartes de contour 
créées en utilisant les données d'élévation du satellite (voir Figs. 7A-C, 8) avec celles créées à 
partir des données d'élévation du Lidar (voir Figs. 5A-C) suggère un décalage vertical 
systématique entre les deux ensembles de données. Ozius Spatial (2018) a souligné que 
«unfortunately [the] Lidar signal is affected significantly in wet vegetated areas such as 
marshlands» [malheureusement, le signal Lidar est affecté de manière significative dans les 
zones de végétation humides telles que les marais]. Bien sûr, rien de tout cela ne peut être 
rigoureusement testé sans avoir accès aux données de l'enquête Lidar. 

Le rapport d'Ozius Spatial (2018) suggère que le contour de 0,6 mètre pourrait ne pas être 
la véritable LHEO, bien que cette suggestion n'ait été utilisée dans aucune de leurs analyses. 
Selon leur rapport, «In some areas, the water level in the epochs analyzed were up to 20 meters 
from the 0.6-m level. In other areas, the 0.6-m water level was > 100 meters from the water level 
mapped» [dans certaines régions, le niveau de l'eau dans les époques analysées atteignait 20 
mètres du niveau de 0,6 mètres. Dans d'autres régions, le niveau d'eau de 0,6 mètre se situait à 
plus de 100 mètres du niveau d'eau cartographié] (Ozius Spatial, 2018). Les données de la jauge 
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de lac figurent parmi les ensembles de données que Rio Tinto refuse de divulguer. De telles 
données pourraient potentiellement être utilisées pour soutenir que le niveau du lac était 
exceptionnellement élevé quand il pouvait être vu au bord même de l'opération minière (voir Fig. 
8). En revanche, une telle conclusion est peu probable au vu de la déclaration du rapport selon 
laquelle «Based on the gauge data supplied by QMM, it appears the satellite capture times 
utilized in this project…were generally halfway between high and low tide on the respective 
capture dates» [Sur la base des données de jauge fournies par QMM, il apparaît que les temps de 
capture des satellites utilisés dans ce projet étaient généralement à mi-chemin entre la marée 
haute et la marée basse aux dates de capture respectives] (Ozius Spatial, 2018). 

En ce qui concerne la sécurité du barrage en terre, il convient de noter qu'un événement 
plus probable que le dépassement ou l'effondrement du barrage en terre est l'infiltration d'eau 
contenant des radionucléides dissous du bassin minier vers le lac ou la rivière (voir Fig. 2). 
Puisque la zone tampon est presque certainement composée de sable de plage bien trié et 
hautement perméable, toute élévation du niveau d'eau dans le bassin minier au-dessus du niveau 
du lac ou de la rivière entraînerait une infiltration importante. Cette infiltration ne serait pas 
affectée par l'existence d'un barrage au-dessus de la zone tampon. L'infiltration serait un 
événement plus probable parce que le niveau d'eau ne devrait augmenter que d'1 ou 2 mètres 
pour que l'infiltration se produise. (L'augmentation du niveau d'eau nécessaire pour que 
l'infiltration se produise est basée sur les informations fournies par QIT Madagascar Minerals 
(2015). Cependant, cela est discutable en raison de la divergence dans la LHEO qui a été 
discutée tout au long de cette étude. D'autre part, comme le niveau d'eau dans le bassin minier est 
de 3 mètres sous la topographie adjacente et le barrage est 4 mètres de hauteur, le niveau d'eau 
devrait augmenter de 7 mètres pour dépasser le barrage et en toute probabilité d'environ 4 mètres 
pour avoir un impact significatif sur l'intégrité structurelle du barrage en terre. 

Sur la base ci-dessus, un objectif futur possible pourrait être de répondre à la question :  
Le niveau d'eau dans le bassin va-t-il augmenter de 1 á 2 mètres suite à une tempête de PMP 
(précipitation maximale probable) dans le bassin versant du bassin minier ? Le critère de PMP 
est adéquat en raison de l'impact significatif sur l'environnement et la santé humaine produit par 
l'introduction de radionucléides dissous dans les lacs ou la rivière. On pourrait répondre à cette 
question en utilisant les données météorologiques locales disponibles auprès de le National 
Climatic Data Center [Centre national de données climatiques] (NOAA-NESDIS-NCDC, 2018), 
les procédures d'estimation du PMP basées sur les données de précipitations historiques et une 
connaissance des régimes de tempêtes décrits par le World Meteorological Organization 
[Organisation météorologique mondiale] (WMO, 2009) et un modèle de pluie-ruissellement, tel 
que la SCS Runoff Curve Number Method [Méthode de ruissellement de nombre de courbe de 
SCS] (USDA-NRCS-CED, 1986). Les mêmes procédures pourraient être utilisées pour projeter 
des élévations du niveau d'eau dues à des tempêtes avec divers intervalles de récurrence, telles 
que la tempête de 100 ans et la tempête de 1000 ans. Je serais heureux d'effectuer ces calculs si 
cela intéressait Andrew Lees Trust. 

Sur la base des résultats de cette étude, on ne saurait trop insister sur le fait que la 
conception de cette mine d'ilménite le long des rives des lacs Besaroy et Ambavarano est 
fondamentalement imparfaite. Selon Rio Tinto (2017), l'accord avec ONE qui a permis à Rio 
Tinto d'effectuer des travaux de dragage sur le site 2 (comme indiqué par Ozius Spatial (2017, 
2018)) à 50 mètres d'un corps d'eau naturel, mais pas plus près, a été conclu en 2014. Cependant, 
Ozius Spatial (2018) a montré qu'avant le début de 2014, l'opération minière avait déjà empiété 
sur le bord du lit du lac (défini comme le contour de 0,6 mètre par Rio Tinto (2017)). À la fin de 
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2014, l'opération minière avait progressé de 52 mètres sur le lit du lac (voir Fig. 9). Le 
mémorandum de Rio Tinto (2017) indiquait également que «The impact of complying with the 
80-m buffer zone would be 1) a 9% loss of reserves; 2) a non-optimal life of mine plan [in that] 
the higher grade and lowest cost ore to the northeast would only be accessible at the end of the 
mine life» [L'impact du respect de la zone tampon de 80 mètres serait 1) une perte de réserves de 
9%; 2) un plan de vie de la mine non optimal [dans lequel] le minerai à plus haute teneur et au 
coût le plus bas au nord-est ne serait accessible qu'à la fin de la durée de vie de la mine]. Il est 
déconcertant de mettre en jeu des considérations financières dans un mémorandum consacré à la 
sécurité, à la protection de l'environnement et au respect du droit de l'environnement. Les 
considérations financières étaient probablement la seule justification de la nécessité de construire 
un barrage au-dessus de la zone tampon de 80 mètres et les cinq exceptions où le dragage était 
autorisé dans la zone tampon de 80 mètres, aucune autre justification n'ayant jamais été donnée. 
Si Rio Tinto ne pouvait pas respecter une zone tampon non perturbée de 80 mètres tout en 
réalisant un bénéfice raisonnable, alors, sûrement, ils ne pourraient pas exploiter une mine 
rentable après avoir été obligés de déplacer leur opération minière hors du lit du lac et de 
restaurer le lit du lac dans son état antérieur. 
 

 
Figure 9. En 2014, Rio Tinto a conclu un accord avec l'Office national de l'environnement (ONE), aux termes 
duquel Rio Tinto a été autorisé à effectuer des travaux de dragage sur le site 2 (Ozius Spatial (2017, 2018)) à 50 
mètres d'un corps d'eau naturel, mais pas plus près. Cependant, avant le début de 2014, l'opération minière avait déjà 
empiété sur le bord du lit du lac (défini comme le contour de 0,6 mètre par Rio Tinto (2017)). À la fin de 2014, 
l'opération minière avait progressé de 52 mètres sur le lit du lac. 



26	
	

Conclusions 
 

Les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit : 
1) À l'aide des données d'élévation du Lidar fournies par Rio Tinto et de la supposition de Rio 

Tinto selon laquelle le contour de 0,6 mètre est la laisse des hautes eaux ordinaire (LHEO) 
des estuaires des lacs Besaroy et Ambavarano, Ozius Spatial a documenté que l'opération 
minière avait empiété sur le lit du lac Besaroy, en violation du droit de l'environnement à 
Madagascar. 

2) Rio Tinto a faussement prétendu que cet empiétement était autorisé en vertu de son accord 
avec l'Office national de l'environnement (ONE). 

3) En utilisant des données d'altitude de 30 mètres accessibles aux publics provenant de la 
Shuttle Radar Topography Mission, cette étude a confirmé que l'opération minière avait 
empiété sur le lit du lac Besaroy. 

4) Les données d'élévation du satellite indiquent que la LHEO est plus proche de 4,6 mètres au-
dessus du niveau de la mer. 

5) Les critères de sécurité énoncés pour le barrage qui sépare le bassin minier du reste du lac 
d'un facteur de sécurité de 1,3 dans une tempête de 50 ans sont probablement équivalents au 
critère unique de sécurité d'une tempête de 270 ans. 

6) En revanche, la (É-U.A.) Federal Emergency Management Agency recommande que, si la 
défaillance d'un barrage entraîne la perte d'au moins une vie humaine, le barrage devrait être 
conçu de manière à pouvoir accueillir l'inondation maximale probable (IMP), qui est 
nettement plus rare que même une tempête de 10 000 ans. 

7) Les documents fournis par Rio Tinto n'indiquent pas de manière claire que le barrage ait été 
conçu pour satisfaire aux critères de sécurité définis. 

8) L'infiltration à travers la zone tampon naturelle est un événement plus probable que le 
dépassement ou l'effondrement du barrage. 
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Premier addenda 
 

Dans cet addenda, les citations de la lettre d'accompagnement (Rio Tinto, 2018b) et la 
réponse de Rio Tinto (2018c) sont indiquées en italiques gras suivis de mes réponses. 
 
«The crux, as you will see, is the source and quality of the base data. The technical team’s 
view is that the different interpretations have their roots in the underlying data sources» [Le 
point essentiel, comme vous le verrez, est la source et la qualité des données de base.	L'équipe 
technique est d'avis que les différentes interprétations ont leurs racines dans les sources de 
données sous-jacentes] (Rio Tinto, 2018b). 
 

La déclaration ci-dessus dit exactement le contraire de ce qui a été rapporté à la fois par 
cette étude et par l'étude d'Ozius Spatial (2018). Ozius Spatial (2018) a utilisé les données Lidar 
fournies par Rio Tinto pour montrer que l'opération minière avait non seulement violé le tampon 
de 50 mètres du site 2, mais avait empiété de 52 mètres sur le lit du lac (voir Figs. 5A, 6 et 9). 
L'étude d'Ozius Spatial (2018) a explicitement déclaré : «[Site] 2 experienced encroachment 
below the 0.6 meter contour line and it appears this encroachment occurred sometime after 12th 
October 2013 but before 26th December 2014» [[Site] 2 a connu un empiétement en dessous de 
la ligne de contour de 0,6 mètre et il semble que cet empiétement ait eu lieu après le 12 octobre 
2013 mais avant le 26 décembre 2014]. Cette étude a utilisé des données d'élévation satellite 
accessibles aux publics pour arriver à la même conclusion, à savoir que Rio Tinto mène des 
activités d'extraction d'ilménite dans le lit de l'estuaire. Il n'y a pas de différence entre les 
interprétations de cette étude et celles d'Ozius Spatial (2018), malgré leur utilisation de sources 
de données différentes. 
 
«Google Earth imagery is used as the basis for the arguments given in Dr. Emerman’s report, 
however Google Earth imagery is not photogrammetrically accurate. It is therefore not 
unusual to have tens of meters difference between the imagery and georegistered locations, 
particularly in rural areas» [Les images de Google Earth servent de base aux arguments 
présentés dans le rapport du Dr Emerman, mais les images de Google Earth ne sont pas 
précises sur le plan photogrammétrique. Il n'est donc pas rare d'avoir des dizaines de mètres 
de différence entre l'imagerie et les sites géoréférencés, en particulier dans les zones rurales] 
(Rio Tinto, 2018c).  
 

Cette déclaration sur la précision de positionnement de Google Earth est à la fois 
incorrecte et non pertinente. L'avis de non-responsabilité de Google (2009) stipule que «Our 
imagery varies from sub-meter resolution in major cities to 15 meter resolution for most of the 
earth's surface…Since our database is constantly being updated, we cannot state a specific 
resolution for any geographic region» [Nos images varient d'une résolution inférieure à un mètre 
dans les grandes villes à une résolution de 15 mètres pour la majeure partie de la surface 
terrestre…	Notre base de données étant constamment mise à jour, nous ne pouvons pas établir de 
résolution spécifique pour une région géographique quelconque]. L'avis de non-responsabilité de 
Google Earth doit être considéré comme assez conservateur. Des études universitaires récentes 
ont montré que la précision de positionnement de Google Earth était de 2,64 mètres dans la 
région de Big Bend au Texas (Benker et al., 2011), 1,59 mètre dans l'État soudanais de 
Khartoum (Mohammed et al., 2013), 2,18 mètres à Riyad en Arabie Saoudite (Farah et Algarni, 



30	
	

2014) et près d'un mètre à Rome (Pulighe et al., 2015). Par conséquent, il n'est pas correct 
d'affirmer qu'une inexactitude de «dizaines de mètres» n'est pas «rare» (Rio Tinto, 2018c). 

L'affirmation concernant la précision de positionnement des images de Google Earth n'est 
pas pertinente car Google ne possède pas de satellites, tout comme Rio Tinto et Ozius Spatial ne 
possèdent pas de satellites. Google Earth est un programme informatique pour l'intégration 
transparente de l'imagerie satellitaire gouvernementale et commerciale et de la photographie 
aérienne. Ozius Spatial (2018) n'indique pas la source de leurs images satellites, mais cette étude 
et l'étude d'Ozius Spatial (2018) semblent utiliser la même image satellite (comparer Figs. 5A-C 
avec 7A-C). Rio Tinto (2018b) semble dire que l'on ne peut pas faire confiance aux images 
satellites, ce qui est surprenant compte tenu qu'ils ont versé 58 150 $ à Ozius Spatial pour 
effectuer une analyse de l'imagerie satellitaire (Ozius Spatial, 2017). 
 
«Radar-based topographical maps can also be an inaccurate source of geographical data, 
picking up tree canopies rather than the true ground level (for example). For this reason, Rio 
Tinto QMM use laser surveying technology, to ensure measurement accuracy» [Les cartes 
topographiques basées sur les radars peuvent également constituer une source inexacte de 
données géographiques, en ramassant les couvertures d'arbres plutôt que le véritable niveau 
du sol (par exemple). Pour cette raison, Rio Tinto QMM utilise la technique d'enquête laser 
pour garantir la précision des mesures] (Rio Tinto, 2018c). 
 

Ce point n'est pas pertinent car les seules élévations importantes sont les élévations de 
l'opération minière et les corps d'eaux naturels, tous deux dépourvus d'arbres (voir Figs. 7B-C 
et 8). 
 
«Regarding the berm mentioned in our report:  

a) The dredge pond is generally operated at an elevation below the neighboring lakes and 
below the natural topography» (Rio Tinto, 2018c). 

[En ce qui concerne la berme mentionnée dans notre rapport: 
a) L'étang de dragage est généralement exploité à une élévation inférieure aux lacs 

voisins et sous la topographie naturelle] (Rio Tinto, 2018c). 
 

Cette déclaration est assez inquiétante parce que des infiltrations d'eau enrichie en 
radionucléides du bassin minier (appelé «étang de dragage» dans la citation ci-dessus) se 
produiront chaque fois que l'élévation de l'eau dans le bassin minier dépassera le niveau du lac. 
Selon QIT Madagascar Minerals (2015), «[Le contrôle critique est] maintenir le niveau du basin 
entre 1 m à 2 m en dessous du niveau du lac». Selon Rio Tinto (2017), «The dredge pond 
elevation will be maintained at -1 masl [meters above sea level]» [l'élévation des étangs de 
dragage sera maintenue à -1 mètre [mètres au-dessus du niveau de la mer]. Les déclarations 
précédentes impliquaient que le niveau d'eau dans le bassin minier est toujours maintenu à 1 ou 2 
mètres sous l'élévation de la surface du lac. La déclaration actuelle (Rio Tinto, 2018c) implique 
que ce n'est que «généralement» vrai que le niveau d'eau dans le bassin minier est en dessous de 
l'élévation de la surface du lac. 

Je voudrais ajouter que je continue à m'opposer à l'utilisation du mot anglais «berm» 
[berme] (Rio Tinto 2017, 2018c) ou de l'expression française «mur de soutènement» (QIT 
Madagascar Minerals, 2015). La fonction de sécurité de la structure est d'empêcher le transfert 



31	
	

d'eau enrichie en radionucléides du bassin minier vers le lac (voir Fig. 3). Par conséquent, il 
devrait être appelé «dam» en anglais ou «barrage» en français. 
 
«b) The dredge pond is much smaller in volume than the neighboring lakes» [L'étang de 
dragage est beaucoup moins volumineux que les lacs voisins] (Rio Tinto, 2018c). 
 

Je suppose que le point de cette déclaration est que le débordement du barrage (voir Fig. 
3) par une inondation du bassin minier n'aura aucune conséquence environnementale pour le lac 
car l'eau enrichie en radionucléides du bassin minier sera diluée par le plus grand volume d'eau 
du lac. Premièrement, cette affirmation ne peut être évaluée sans connaître la concentration de 
radionucléides dans le bassin minier et Rio Tinto n'a jamais divulgué cette information. 
Deuxième et plus important, la déclaration suppose que le mélange entre les eaux du bassin 
minier et le lac sera instantané et complet. En fait, les estuaires ayant des liens étroits avec 
l'océan, tels que les lacs Besaroy et Ambavarano (voir Figs. 1, 4 et 7A) ont tendance à présenter 
une halocline significative et à être très mal mélangés (Pinet, 1992). Par conséquent, le volume 
total des lacs n'est pas pertinent pour la contamination qui se produirait après le débordement du 
barrage. 
  
«c) The dredge pond is temporarily mining adjacent to the lakes (approximately three years).  
Therefore the design criteria of a long life civil dam are not applicable» [L'étang de dragage 
est temporairement exploité à proximité des lacs (environ trois ans)] (Rio Tinto, 2018c). 

Les lignes directrices de sécurité pour les infrastructures civiles ou minières sont 
équivalentes aux probabilités annuelles acceptables de défaillance de l'infrastructure, qui sont 
basées sur les conséquences d'une défaillance. Selon la (É-U.A.) Federal Emergency 
Management Agency (FEMA, 2013), si la défaillance d'un barrage entraîne la perte d'au moins 
une vie humaine, le barrage devrait être conçu de manière à pouvoir accueillir l'inondation 
maximale probable (IMP). L'IMP est nettement plus rare que même une inondation de 10 000 
ans (USACE-HEC, 2003), avec une probabilité d'occurrence annuelle de 0,01%. Des lignes 
directrices similaires de sécurité se trouvent parmi les agences de réglementation de tous les pays 
développés. La durée de vie prévue d'un barrage est sans importance, que ce soit pour la 
probabilité annuelle de défaillance d'un barrage ou pour les conséquences de cette défaillance.  

Cette étude a déterminé que la probabilité annuelle de défaillance du barrage qui sépare le 
bassin minier du lac est de 0,376%. Même cette probabilité apparemment faible était basée sur 
l'affirmation de Rio Tinto (2017) selon laquelle le barrage avait été conçu avec un facteur de 
sécurité de 1,3 lors d'une inondation de 50 ans, qui n'a été étayé par aucun document de Rio 
Tinto. Noter que si un barrage a une durée de vie de trois ans et une probabilité de défaillance 
annuelle de 0,376%, la probabilité de défaillance au cours de la vie du barrage est de 1,1%. 
Toute personne raisonnable considérerait qu'une probabilité de 1,1% d'une catastrophe 
environnementale majeure avec perte de vie importante constitue un risque inacceptable. 
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Deuxième addenda 
 

Après la rédaction du rapport original et du premier addenda, Rio Tinto a divulgué les 
données de l'enquête Lidar de 2012, qu'ils avaient utilisé pour déterminer l'élévation des lacs 
(Rio Tinto, 2017) et qu'Ozius Spatial (2018) avait utilisé pour évaluer des violations de la zone 
tampon légalement mandatée. Les objectifs de ce deuxième addenda sont de répondre aux 
questions suivantes: 
1) Le jeu de données Lidar a-t-il une couverture spatiale adéquate pour évaluer de la violation 

de la zone tampon ? 
2) Y a-t-il un décalage vertical entre le jeu de données Lidar et les données d'élévation de 30 

mètres du satellite obtenues de Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018) ? 
 

 
Figure 10A. En 2012, Rio Tinto a réalisé 8,5 millions de mesures d'élévation du Lidar, ce qui a servi de base à la 
détermination des élévations du lac Besaroy et d'Ambavarano à 0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer. Comme 
aucune des mesures ne couvrait le lac Besaroy, l'enquête Lidar n'a pas pu être utilisée pour déterminer son élévation. 
Les rectangles verts sont les périmètres des gros plans représentés sur les figures 10B et 10C (équivalant aux figures 
7B et 7C avec l'ajout des emplacements des mesures du Lidar). 
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Figure 10B. L'enquête Lidar réalisée par Rio Tinto en 2012 couvre la région d'empiètement sur le site 2 d'Ozius 
Spatial (2018, voir Figs. 4 et 5A) et valide l'utilisation de ce jeu de données par Ozius Spatial (2018). Cette figure est 
identique à la figure 7B avec l'ajout des emplacements des mesures du Lidar. Les contours sont basés sur les 
données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018). Les mesures et le tracé des 
contours ont été réalisés avec ArcMap 10.6 Spatial Analyst avec une précision maximale et un lissage minimal. 
 

Avant d'aborder les objectifs, il convient de souligner qu'à ce stade, il s'agit strictement de 
questions académiques sans conséquence pour la santé humaine ou environnementale. 
Premièrement, cette étude et l'étude d'Ozius Spatial (2018) ont déjà utilisé de manière 
indépendante les données satellitaires et les données Lidar, respectivement, pour documenter que 
Rio Tinto a non seulement violé la zone tampon de 80 mètres, mais effectue des opérations 
minières dans le lit de l'estuaire. Deuxièmement, pour documenter les violations de la zone 
tampon, il n'est pas nécessaire de connaître l'élévation absolue des lacs, mais seulement les 
différences relatives entre l'élévation du lac et toutes les autres élévations (telle que l'élévation du 
bord de mer de l'opération minière). Troisièmement, bien que Rio Tinto ait finalement divulgué 
les données Lidar après de nombreux refus, à ce jour, ils refusaient toujours de divulguer la 
méthodologie suivie pour la collecte et le traitement des données Lidar. Sur cette base, il serait 
tout à fait exagéré pour quiconque de prétendre que les données Lidar étaient «correctes» et que 
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les données satellitaires étaient «erronées». La méthodologie impliquée dans le développement 
des données d'élévation du satellite de 30 mètres a bien sûr été documentée de manière 
exhaustive (NASA, 2018). 
 

 
Figure 10C. L'enquête Lidar réalisée par Rio Tinto en 2012 ne montre pas une couverture suffisante au voisinage du 
rectangle C (voir Fig. 10A). Sur cette base, les données d'élévation du satellite devraient être utilisées pour étudier 
l'empiètement dans cette région. Cette figure est identique à la figure 7C avec l'ajout des emplacements des mesures 
du Lidar. Les contours sont basés sur les données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar Topography Mission 
(NASA, 2018). Les mesures et le tracé des contours ont été réalisés avec ArcMap 10.6 Spatial Analyst avec une 
précision maximale et un lissage minimal. 
 

Les objectifs ont été abordés en cartographiant l'étendue spatiale des mesures du lidar et 
en cartographiant les mesures du Lidar sur les cartes existantes utilisées pour documenter les 
violations de la zone tampon (voir Figs. 7B et 7C). Pour la comparaison avec les données 
satellitaires, les mesures de Lidar ont été moyennées sur les mêmes pixels de 30 mètres que ceux 
utilisés dans les données satellitaires. L'élévation moyenne de chaque pixel dérivée du Lidar a 
ensuite été arrondie au mètre le plus proche pour assurer la cohérence avec les données 
satellitaires. Toutes les opérations de cartographie ont été effectuées à l'aide d'ESRI ArcMap v. 
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10.6. Une ligne de régression linéaire a été créée pour prédire les élévations satellites à partir des 
élévations Lidar moyennées sur les pixels de 30 mètres. La signification statistique de la 
corrélation a été évaluée en utilisant le test F. 

Les près de 8,5 millions de mesures du Lidar ont couvert près de 9,5 km2 et ont été 
assemblées en 10 543 pixels de 30 mètres (voir Fig. 10A). Bien que ces mesures aient été 
utilisées pour déterminer l'élévation des lacs Besaroy et Ambavarano (Rio Tinto, 2017), aucune 
donnée n'a été collectée sur le lac Besaroy (voir Figs. 10A et 10B). L'étendue spatiale des 
mesures du Lidar est à peine suffisante pour couvrir l'empiètement du rectangle B (équivalant du 
site 2 d'Ozius Spatial (2018); voir Fig. 10B). D'autre part, l'étendue spatiale des mesures du lidar 
est insuffisante pour documenter l'empiètement au rectangle C (voir Fig. 10C), et cet 
emplacement n'a pas été examiné par Ozius Spatial (2018). 

 

 
Figure 11. La capacité des mesures du lidar réalisées par Rio Tinto à prédire les élévations à partir de Shuttle Radar 
Topography Mission (NASA, 2018) a été testée en faisant la moyenne des mesures du Lidar sur les mêmes pixels de 
30 mètres que ceux utilisés par les données satellitaires. Les moyennes ont également été arrondies au mètre le plus 
proche pour assurer la cohérence avec les données satellitaires. La variation des données lidar ne prédit que 4% de la 
variation des données satellitaires, bien que la prédiction soit statistiquement significative (P = 0). L'ordonnée à 
l'origine de la ligne de régression la mieux ajustée implique un décalage vertical de 4,3 mètres entre les deux jeux de 
données. 
 

La ligne de régression la mieux ajustée qui prédisait les élévations satellitaires des 
élévations Lidar présentait une ordonnée à l'origine de 4,26 mètres avec un intervalle de 
confiance de 95% de 4,14 à 4,37 mètres (voir la figure 11). Ce décalage vertical est cohérent à la 
détermination de Rio Tinto (2017) selon laquelle les estuaires ont une élévation de 0,6 mètre au-
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dessus du niveau de la mer et la détermination de cette étude selon laquelle les estuaires ont une 
élévation de 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui équivaut à un décalage vertical de 
4 mètres. (Rappeler que la résolution des données satellitaires est seulement 1 mètre.) La source 
du décalage vertical ne peut pas être déterminée sans savoir comment les données Lidar ont été 
calibrées. Il est possible que les données du Lidar n'aient jamais été calibrées car, comme 
mentionné ci-dessus, seules les élévations relatives sont nécessaires pour documenter la 
conformité avec une zone tampon. 

La source de dispersion considérable dans le tracé de l'élévation satellitaire par rapport à 
l'élévation Lidar est plus difficile à expliquer (voir Fig. 11). La corrélation est certainement 
statistiquement significative (P = 0), bien que la variation des données Lidar n'explique que 4% 
de la variation des données satellitaires. Il n'est pas possible d'explorer plus avant cette question 
sans connaître la méthodologie derrière les données Lidar. Les informations manquantes les plus 
importantes sont l'emplacement des points de contrôle, la manière dont les points de contrôle ont 
été utilisés pour traiter les données et la façon dont la position de l'aéronef a été déterminée. 

Les conclusions de cet addenda peuvent être résumées comme suit: 
1) L'étendue spatiale des données Lidar est suffisante pour documenter la violation de la zone 

tampon dans le rectangle B (équivalant au site 2 d'Ozius Spatial (2018)), mais pas dans le 
rectangle C (non examiné par Ozius Spatial (2018)). 

2) Il y a un décalage vertical de 4 mètres entre les données Lidar et les données satellitaires, ce 
qui est probablement un artefact de la manière dont les données Lidar ont été calibrées.  
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Troisième addenda 
 

Les objectifs du troisième addenda sont de répondre aux questions supplémentaires 
suivantes d'Andrew Lees Trust : 
1) Sur la base des données d'élévation du satellite, quelle est empiètement de l'intrusion de 

l'opération minière sur le lit du lac Besaroy ? 
2) Quelle surface supplémentaire pour l'exploitation minière a été créée en construisant le 

barrage de 30 mètres de large sur la zone tampon de 80 mètres, par opposition à l'extérieur de 
la zone tampon ? 

 

 
Figure 12. Étant donné que les eaux visibles du lac Besaroy se trouvent à 4,6 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
toute l'opération minière qui se produit sous le contour de 4,6 mètres doit être considérée comme se déroulant dans 
le lit du lac. Sur cette base, l'opération minière a empiété de 117 mètres sur le lit du lac Besaroy. Cette figure est 
identique à la figure 7B avec l'ajout d'une double flèche pour indiquer la distance du bord de l'opération minière au 
contour de 4,6 mètres. Les contours sont basés sur les données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar 
Topography Mission (NASA, 2018). Le tracé des contours a été réalisé avec ArcMap 10.6 Spatial Analyst avec une 
précision maximale et un lissage minimal. 
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La première question a été abordée en mesurant la distance perpendiculaire entre le 
contour de 4,6 mètres et le bord de mer de l'opération minière, à 117,0 mètres (voir Fig. 12). 
Noter que puisque l'eau visible du lac Besaroy se trouve à 4,6 mètres au-dessus du niveau de la 
mer, toute l'opération minière qui se produit sous le contour de 4,6 mètres doit être considérée 
comme ayant lieu dans le lit du lac (voir la figure 12). Cette estimation de l'étendue de 
l'empiètement sur le lit du lac est raisonnablement proche de l'estimation de 52 mètres sur le 
même site par Ozius Spatial (2018; voir Fig. 9), en particulier compte tenu de la qualité 
discutable des données Lidar (voir discussion en deuxième addenda). 

 

 
Figure 13. Basé sur une image satellitaire de Google Earth datée du 12 février 2016, le périmètre de bord de mer de 
l'opération minière était de 4798 mètres. La zone supplémentaire pour l'exploitation minière créée en construisant le 
barrage de 30 mètres de large sur la zone tampon de 80 mètres pourrait être approximée en multipliant le périmètre 
par 30 mètres, ce qui donnerait 14,4 hectares. À titre de comparaison, la superficie moyenne des quatre bassins 
miniers est de 15,8 hectares, de sorte que la superficie supplémentaire est à peu près égale à celle d'un bassin minier 
supplémentaire. 
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La deuxième question a été abordée en traçant le périmètre de l'opération minière à 4798 
mètres, basée sur l'image satellite de Google Earth du 12 février 2016 (voir la figure 13). La zone 
supplémentaire pour l'exploitation minière créée en construisant le barrage de 30 mètres de large 
sur la zone tampon de 80 mètres pourrait être approximée en multipliant le périmètre par 30 
mètres, ce qui donnerait 14,4 hectares. À titre de comparaison, la superficie moyenne des quatre 
bassins miniers est de 15,8 hectares, de sorte que la superficie supplémentaire est à peu près 
égale à celle d'un bassin minier supplémentaire. 
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Quatrième Addenda 
 

Le quatrième addendum a été rédigé en réponse à une demande d'Andrew Lees Trust de 
créer une carte unique présentant les conclusions de cette étude et de l'étude d'Ozius Spatial 
(2018). Les principales conclusions seront passées en revue avant d'expliquer comment la carte a 
été créée. 

 

 
Figure 14A. Sur la base des données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018), 
l'opération minière a empiété de 117 mètres sur le lit de l'estuaire. Sur la base des données Lidar fournies par Rio 
Tinto et de l'élévation du lac Besaroy, supposée par Rio Tinto, l'opération minière a empiété de 52 mètres sur le lit 
de l'estuaire. Les deux jeux de données démontrent clairement la violation du tampon de 50 mètres (contour violet) 
convenus entre Rio Tinto et ONE (Office national de l'environnement). Le trace de contours a été réalisé en utilisant 
ArcMap 10.6.1 Spatial Analyst avec une précision maximale et un lissage minimal. Avant le contournage, les 
données Lidar étaient agrégées dans les mêmes pixels de 30 mètres que les données d'élévation du satellite. L'image 
satellite a été obtenue à partir de Google Earth et est datée du 12 février 2016. 
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Figure 14B. Le remplacement de l'image satellite datée du 12 février 2016 sur la figure 14A avec l'image satellite 
obtenue de Google Earth datée du 1er novembre 2009 montre la quantité de forêt littorale détruite par l'expansion de 
la mine de 2009 à 2016. En 2009, Rio Tinto évitait encore de réaliser des opérations minières dans la zone tampon 
de 50 mètres, conformément à sa détermination de son niveau du lac. Noter l'eau visible du lac Besaroy entre les 
arbres à l'intérieur du contour de 4,6 mètres qui détermine le niveau du lac, sur la base des pixels de 30 mètres de 
Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018). Le trace de contours a été réalisé en utilisant ArcMap 10.6.1 
Spatial Analyst avec une précision maximale et un lissage minimal. Avant le contournage, les données Lidar étaient 
agrégées dans les mêmes pixels de 30 mètres que les données d'élévation du satellite. 
 

L'objectif des deux études était de déterminer si l'opération minière réalisée par Rio Tinto 
avait empiété sur la zone tampon de 50 mètres avec un corps d'eau naturel convenu entre Rio 
Tinto et ONE (Office national de l'environnement). La conclusion de l'étude d'Ozius Spatial 
(2018), financée par Rio Tinto, était que non seulement l'opération minière avait empiété sur la 
zone tampon, mais qu'elle avait avancé de 52 mètres sur le lit de l'estuaire du lac Besaroy (voir 
Figs. 5A, 6 et 9). La conclusion de cette étude était que non seulement l'opération minière avait 
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empiété sur la zone tampon, mais qu'elle avait avancé de 117 mètres sur le lit de l'estuaire (voir 
Fig. 12). 

La source du désaccord entre les deux études réside dans les différents jeux de données et 
suppositions utilisés par les études. Ozius Spatial (2018) a basé ses conclusions sur les données 
Lidar fournies par Rio Tinto et sur la supposition de Rio Tinto selon laquelle l'élévation (la laisse 
des hautes eaux ordinaire) du lac Besaroy est de 0,6 mètre au-dessus du niveau de la mer. Bien 
que Rio Tinto ait affirmé que l'élévation du lac avait été déterminée par l'enquête Lidar (Rio 
Tinto, 2017), aucune mesure du Lidar n'a été effectuée sur le lac Besaroy (voir Fig. 10A). De 
plus, aucun document de Rio Tinto n'a jamais expliqué comment les données Lidar étaient 
calibrées ou comment les différences d'élévation relatives étaient converties en élévations 
absolues au-dessus du niveau de la mer. Les conclusions de cette étude-ci étaient basées sur les 
données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018). Dans 
cette étude-ci, l'élévation du lac n'était pas supposée, mais elle a été déterminée par l'élévation de 
l'eau visible reliée au lac Besaroy (voir Figs. 7B et 7C). Cela vaut la peine de répéter que les 
deux études étaient entièrement d'accord pour documenter la violation de toute la zone tampon 
par l'opération minière. 

La méthode de contour des données d'élévation du satellite a déjà été expliquée, de sorte 
que seules les données Lidar seront abordées. Avant de réaliser les traces des contours des 
données Lidar, il était nécessaire de créer un raster de mesures ponctuelles (agrégation des 
mesures de points en pixels). Étant donné que la méthode de contour n'a pas été expliquée dans 
Ozius Spatial (2018), le raster a été créé avec des pixels identiques aux pixels de 30 mètres 
utilisés par les données d'élévation du satellite. Le trace de contours a ensuite été réalisé en 
utilisant ArcMap 10.6.1 Spatial Analyst avec une précision maximale et un lissage minimal. 
Cette méthode de contournage reproduisait exactement les 52 mètres d'empiètement sur le lit de 
l'estuaire (voir Fig. 14A) déduit par Ozius Spatial (2018). La carte qui en résulte montre 
clairement que la zone tampon de 50 mètres a été complètement occupée par l'opération minière, 
quel que soient le jeu de données et les suppositions utilisées (voir Fig. 14A). 

Le remplacement de l'image satellite datée du 12 février 2016 sur la figure 14A avec 
l'image satellite obtenue de Google Earth datée du 1er novembre 2009 montre la quantité de forêt 
littorale détruite par l'expansion de la mine de 2009 à 2016 (voir la figure 14B). En 2009, Rio 
Tinto évitait encore de réaliser des opérations minières dans la zone tampon de 50 mètres, 
conformément à sa détermination de son niveau du lac. D'autre part, noter l'eau visible du lac 
Besaroy entre les arbres à l'intérieur du contour de 4,6 mètres qui déterminent le niveau du lac 
sur la base des données d'élévation du satellite (voir Fig. 14B). Selon les données d'élévation du 
satellite (non disponibles en 2009), l'opération minière était déjà au bord du lac en 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


