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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. 

Rapport  sur la  violation d 'une zone tampon environnementale par QMM 

Le rapport suivant complète l'étude de Dr Steven H. Emerman sur la violation de la zone tampon 
environnementale, intitulée: « Évaluation d'une zone tampon dans une mine d'Ilmenite exploitée par Rio 
Tinto sur les rives des lacs Besaroy et Ambavarano, à 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 

Ce rapport supplémentaire a été achevé en mois d’août 2018 afin de répondre aux questions spécifiques 
soulevées par le Andrew Lees Trust concernant les taux d'infiltration d'eau enrichie en radionucléides et le 
risque de débordement du barrage QMM. 

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

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

Contexte 

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. 

																																																													
1	https://theecologist.org/2017/apr/03/tall-tales-and-tailings-truth-about-rio-tintos-rare-earth-mine-madagascar	
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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 
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. 

 

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 de la révision 
 

 La révision comprend un addenda qui répond à une question supplémentaire d'Andrew 
Lees Trust. 
 

Résumé rapide 
 

L'extraction de l'ilménite par Rio Tinto le long des rives des lacs Besaroy et Ambavarano, 
à Madagascar, laisse derrière elle des résidus enrichis en radionucléides dans quatre bassins 
miniers peu profonds et non revêtus. Les probabilités annuelles d'infiltration des bassins et du 
dépassement des barrages entre les bassins et les lacs sont respectivement de 0,18 à 2,08% et de 
0,17 à 0,31%, ceux qui sont élevés inacceptables. 
 

Abstrait 
 

L'extraction d'ilménite des sables minéralisés par Rio Tinto le long des rives des lacs 
Besaroy et Amabavarano, Madagascar, laisse derrière elle des résidus enrichis en radionucléides 
dans quatre bassins miniers peu profonds (5-15 mètres) et non revêtus. Pour empêcher le 
transport sous la surface de l'eau enrichie en radionucléides des bassins miniers vers les lacs, le 
niveau d'eau dans les bassins est maintenu à 1 ou 2 mètres sous le niveau du lac et entre 2 et 4 
mètres sous la topographie adjacente. Pour empêcher le transport de surface, un barrage de 4 
mètres de haut a été construit sur la zone tampon entre les bassins miniers et les lacs. Les 
objectifs de cette étude étaient de déterminer les probabilités annuelles d'infiltration des bassins 
miniers et de dépassement des barrages en raison des événements de précipitations extrêmes. Les 
bassins hydrographiques ont été déterminés à l'aide des données d'élévation de 30 mètres de 
Shuttle Radar Topography Mission [la Mission de topographie radar de la navette] et le 
ruissellement a été prédit à l'aide de Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) 
Method [la méthode du Service de conservation des sols - Numéro de courbe]. Les périodes de 
retour pour les précipitations quotidiennes maximales annuelles ont été calculées en utilisant un 
ajustement parabolique à 48 années de données quotidiennes sur les précipitations. Les 
probabilités annuelles d'infiltration provenant des quatre bassins miniers se sont avérées être de 
0,29-1,22%, 0,51-2,08%, 0,44-1,82% et 0,18-0,78%, pour l'augmentation du niveau d'eau de 1 à 
2 mètres. Les probabilités annuelles de dépassement se sont avérées être de 0,17-0,31%, pour de 
l'augmentation du niveau d'eau de 6 à 8 mètres. En cas de remplissage des bassins, tout l'eau 
excédentaire sera déversée dans le bassin sud-ouest, de sorte que seul le barrage sud-ouest sera 
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débordé. Ces probabilités annuelles sont beaucoup trop élevées par rapport aux lignes directrices 
internationales de sécurité qui exigent des probabilités annuelles inférieures à 0,1% pour un 
événement entraînant des dommages environnementaux et nettement inférieures à 0,01% pour un 
événement entraînant la perte d'une vie humaine. Rio Tinto n'a jamais fourni d'informations 
concernant la fermeture des bassins miniers ou les rejets des eaux pompées des bassins pour 
maintenir le niveau d'eau. Si les bassins miniers sont fermés simplement en se remplissant de 
sable, les radionucléides seront mobilisés dans le système des eaux souterraines et les 
infiltrations seront une occurrence constante. Si l'eau enrichie en radionucléides est rejeté dans 
l'environnement sans traitement, les protocoles existants de sécurité et l'infrastructure ne sont 
absolument pas pertinents. 

 

 
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. Carte de QIT Madagascar Minerals [Minéraux de Madagascar 
QIT] (2015).   
 
 

Introduction 
 

Rio Tinto exploite actuellement une mine d'ilménite pour la fabrication de dioxyde de 
titane sur les rives des lacs Besaroy et Ambavarano, dans le sud-est de Madagascar, qui sont des 
estuaires de l'océan Indien (voir fig. 1). L'ilménite est extraite des sables minéralisés en créant 
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des bassins non revêtus remplis d'eau (de 5 à 15 mètres de profondeur), puis en séparant 
physiquement l'ilménite à l'aide d'une drague flottante (QIT Madagascar Minerals, 2015; 
Randriantseheno et al., 2015). L'extraction de l'ilménite se traduit par la concentration des 
minéraux monazite et zircon, qui sont enrichis dans les radionucléides thorium et uranium. Ces 
minéraux enrichis s'accumulent dans les bassins miniers et constitueraient une menace 
importante pour la vie humaine et aquatique s'ils étaient rejetés dans les lacs voisins ou dans la 
rivière à Méandre adjacente. 

 

 
Figure 2. La loi malgache exige la préservation d'une zone tampon non perturbée de 80 mètres entre l'opération 
minière et les corps d'eau (Rio Tinto, 2017). La zone tampon de 80 mètres ne peut pas être considérée comme une 
barrière fonctionnelle au transport souterrain des radionucléides, car les eaux souterraines se déplaceront rapidement 
par les sables bien triés et très perméables de plage dans le sens de l'élévation décroissante de la nappe phréatique 
(vers les estuaires et la rivière). Par conséquent, le transport souterrain est empêché en maintenant le niveau d'eau 
dans le bassin minier à 1 ou 2 mètres sous la surface des corps d'eaux naturels (QIT Madagascar Minerals, 2015). En 
vertu d'un accord entre Rio Tinto et l'Office national de l'environnement (ONE), un barrage de terre de 30 mètres de 
large et 4 mètres de haut a été construit dans la zone tampon afin de prévenir le transport de surface de 
radionucléides dans la zone tampon. Carte de QIT Madagascar Minerals (2015).   
 

La loi malgache exige la préservation d'une zone tampon non perturbée de 80 mètres 
entre l'opération minière et les corps d'eau (Rio Tinto, 2017). La zone tampon de 80 mètres ne 
peut pas être considérée comme une barrière fonctionnelle au transport souterrain des 
radionucléides, car les eaux souterraines se déplaceront rapidement par les sables bien triés et 
très perméables de plage dans le sens de l'élévation décroissante de la nappe phréatique (vers les 
estuaires et la rivière). Par conséquent, le transport souterrain est empêché en maintenant le 
niveau d'eau dans le bassin minier à 1 ou 2 mètres sous la surface des corps d'eaux naturels (QIT 
Madagascar Minerals, 2015). En vertu d'un accord entre Rio Tinto et l'Office national de 
l'environnement (ONE), un barrage de terre de 30 mètres de large et 4 mètres de haut a été 
construit dans la zone tampon afin de prévenir le transport de surface de radionucléides dans la 
zone tampon (voir Fig. 2; QIT Madagascar Minerals, 2015). Le barrage sert également de plate-
forme pour les tuyaux, les ancres et les équipements mobiles soutenant l'usine de dragage 
flottante (Rio Tinto, 2017). Selon QIT Madagascar Minerals (2015), le niveau d'eau dans les 
bassins miniers est également maintenu à 3 mètres sous la topographie adjacente, soit 7 mètres 
sous le sommet du barrage. La valeur exacte de 3 mètres sous la topographie est incompatible 
avec la portée de 1 à 2 mètres sous le niveau du lac. Le niveau d'eau est plus susceptible d'être de 
2 à 3 mètres ou 3 à 4 mètres au-dessous de la topographie. Comme on ne sait pas ce qui est 
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correct, on supposera que le niveau d'eau dans les bassins miniers ait maintenu entre 2 et 4 
mètres au-dessous de la topographie adjacente, ou 6 à 8 mètres au-dessous du sommet du 
barrage. 

La principale menace pour l'environnement et la santé humaine est qu'un événement de 
précipitation extrême, tel qu'un cyclone, fera monter le niveau d'eau dans les bassins miniers plus 
haut que le niveau d'eau dans les lacs, entraînant l'infiltration d'eau enrichie en radionucléides à 
travers les sables bien triés et hautement perméables de plage, et dans les estuaires. Le pompage 
des bassins miniers serait inutile pendant un cyclone car il n'y aurait aucun endroit où l'eau 
pourrait être pompée. Un événement de précipitations encore plus extrême, tel qu'un cyclone de 
proportions historiques, pourrait faire monter les niveaux d'eau dans les bassins miniers plus haut 
que les barrages, ce qui détruirait les barrages, inondant les estuaires d'eau enrichie en 
radionucléides et entraînant une catastrophe environnementale majeure.  

Les objectifs de cette étude étaient de répondre aux questions suivantes: 
1) Quelle est la probabilité annuelle d'infiltration (transport souterrain) de radionucléides des 

bassins miniers vers les lacs, ce qui nécessiterait une augmentation de 1 à 2 mètres des 
niveaux d'eau des bassins ? 

2) Quelle est la probabilité annuelle de dépassement du barrage entre les bassins miniers et les 
lacs par de l'eau enrichie en radionucléides, ce qui nécessiterait une augmentation de 6 à 8 
mètres des niveaux d'eau des bassins ? 

Les objectifs ont été abordés en élaborant un lien entre la précipitation quotidienne maximale 
annuelle et la période de retour à partir des données météorologiques locales et en utilisant la 
Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) Method [la méthode du Service de 
conservation des sols - Numéro de courbe] (USDA-NRCS-CED, 1986; Dingman, 2015) pour 
calculer le ruissellement de surface. 

Des précédents rapports à Andrew Lees Trust par Emerman (2017, 2018a, 2018b, 2018c) 
en anglais et en français ont remis en question la cohérence de la conception et de la construction 
du barrage avec les lignes directrices de sécurité généralement acceptées. De plus, Emerman 
(2018c) a documenté que Rio Tinto n'avait pas respecté la zone tampon non perturbée légalement 
mandatée de 80 mètres, et que l'opération minière a en fait empiété jusqu'à 117 mètres sur le lit 
de l'estuaire même. Un rapport financé par Rio Tinto a déterminé que l'opération minière avait 
empiété de 52 mètres sur le lit de l'estuaire (Ozius Spatial, 2018). 
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Figure 3a. Les bassins versants des quatre bassins miniers ont été déterminés à l'aide de données d'élévation de 30 
mètres provenant de Shuttle Radar Topography Mission [la Mission de topographie radar de la navette] (NASA, 
2018) et de ArcMap 10.6 Spatial Analyst. Comme les données d'élévation du satellite ne résolvent pas la dépression 
de la surface de la terre due aux bassins miniers, le bassin versant de chaque bassin minier chevauche le bassin 
minier adjacent au nord-est. En cas de remplissage des bassins miniers, l'eau en excès se déverse au sud-ouest pour 
s'accumuler dans le bassin minier A. Ce sont les bassins versants appropriés à utiliser pour calculer le risque du 
dépassement le barrage entre le bassin minier A et le lac Besaroy. Étant donné que les élévations du lac sont situées 
2 à 4 mètres sous la topographie adjacente et que le barrage a 4 mètres de haut, le dépassement du barrage 
nécessitera une augmentation de 6 à 8 mètres de l'eau dans le bassin minier A. L'image satellitaire a été obtenue à 
partir de Google Earth et est datée du 12 février 2016. 
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Methods 
 

 L'analyse a été réalisée pour les quatre bassins miniers visibles sur une image satellite de 
Google Earth datée du 12 février 2016 (voir Figs. 3a et 3b). Pour cette étude, les bassins miniers 
ont été étiquetés A, B, C et D, en commençant par le sud-ouest (cette terminologie n'est pas 
utilisée par Rio Tinto). Dans l'image satellite, une usine de dragage flottant est visible dans le 
bassin minier A (voir les figures 3a et 3b). Le bassin versant de chaque bassin minier a été 
déterminé à l'aide de données d'élévation de 30 mètres provenant de Shuttle Radar Topography 
Mission [la Mission de topographie radar à la navette (NASA, 2018), qui a été téléchargé de 
Watkins (2018), et le Watershed Tool [Outil de bassin versant] dans ArcMap 10.6 Spatial 
Analyst. Comme les données d'élévation du satellite ne résolvent pas la dépression de la surface 
de la terre due aux bassins miniers, le bassin versant de chaque bassin minier chevauche le bassin 
minier adjacent au nord-est. En cas de remplissage des bassins miniers, l'eau en excès se déverse 
au sud-ouest pour s'accumuler dans le bassin minier A. Ces bassins versants non ajustés sont les 
bassins versants appropriés à utiliser pour calculer le risque de dépasser le barrage entre le bassin 
minier A et le lac Besaroy (voir Fig. 3a). Noter que les barrages entre les lacs et les bassins 
miniers B, C et D ne peuvent pas être dépassés car ces bassins miniers ne peuvent pas remplir 
plus haut que la surface terrestre. D'autre part, pour calculer les infiltrations (qui ne 
nécessiteraient pas le remplissage des bassins miniers et le déversement d'eau d'un bassin à un 
autre), les bassins versants ont été ajustés pour éliminer le chevauchement (voir Fig. 3b, 
Tableau 1). 

La méthode SCS-CN calcule le ruissellement de surface en utilisant les liens heuristiques 
et empiriques (Dingman, 2015) 
 

 𝑃∗ =
(𝑃 − 𝑆!)!

𝑃 − 𝑆! + 𝑆!"#
 (1) 

 
 𝑆! = 0.2𝑆!"# (2) 
 
 

𝑆!"# =
1000
𝐶𝑁 − 10 (3) 

 
où P* est la précipitation effective en pouces (précipitations générant un ruissellement de surface 
ou un écoulement fluvial), P est la précipitation totale en pouces d'une seule tempête, Si est 
l'abstraction initiale (stockage de surface qui doit être satisfait avant que le ruissellement de 
surface puisse commencer), Smax est la capacité de rétention maximale (quantité maximale de 
précipitations pouvant tomber qui ne contribue pas au ruissellement de surface), et CN est le 
numéro de courbe (qui dépend de l'utilisation du sol et du groupe hydrologique de sol). Pour 
l'eau qui coule sur la surface du sol, le numéro de courbe a été choisi comme CN = 77, comme il 
convient pour le sol nu dans le groupe hydrologique de sol A (infiltration dépassant 0,30 pouce 
par heure), qui devrait s'appliquer aux sables de plage bien triés (USDA-NRCS-CED, 1986; 
Dingman, 2015). Pour l'eau qui coule sur les bassins miniers, ce qui se produirait après le 
remplissage des bassins, le numéro de courbe a été choisi comme CN = 100 car aucun autre 
stockage ne pourrait avoir lieu dans les bassins. 
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Figure 3b. Les bassins versants des quatre bassins miniers ont été déterminés à l'aide de données d'élévation de 30 
mètres provenant de Shuttle Radar Topography Mission (NASA, 2018) et de ArcMap 10.6 Spatial Analyst. Comme 
les données d'élévation du satellite ne résolvent pas la dépression de la surface de la terre due aux bassins miniers, 
les bassins versants ont été ajustés pour éliminer les chevauchements. Ce sont les bassins versants appropriés à 
utiliser pour calculer le risque d'infiltration entre chaque bassin minier et le lac Besaroy. Étant donné que les 
élévations du bassin minier sont maintenues à 1 ou 2 mètres sous le niveau du lac Besaroy, des infiltrations se 
produiront chaque fois qu'une tempête fait monter le niveau de l'eau de 1 à 2 mètres dans n'importe quel bassin. 
L'image satellitaire a été obtenue à partir de Google Earth et est datée du 12 février 2016. 
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Figure 4. Bien que Rio Tinto exploite un pluviomètre à proximité des bassins miniers, ils ne mesurent que les 
précipitations mensuelles et le record ne date que de 1996. De plus, le pluviomètre a été déplacé trois fois depuis 
1996. Par conséquent, le lien entre les précipitations sur 24 heures et la période de retour pour les bassins miniers a 
été déterminée à l'aide des données de précipitations quotidiennes de la station météorologique de Tolagnaro, qui est 
à 8 kilomètres au sud-ouest, et qui a des données remontant à 1973. L'image satellitaire a été obtenue à partir de 
Google Earth et est datée du 12 février 2016. 
 

Par conservation de masse, le volume d'eau entrant dans un bassin minier est donné par 
 
 𝑃∗ 𝐴! − 𝐴! + 𝑃𝐴! = 𝐴!Δℎ (4) 
 
où AW est la superficie du bassin versant (y compris la zone du bassin), AB est la superficie du 
bassin et Δh est la hausse du niveau d'eau du bassin. Éq. (4) pourrait être une sous-estimation du 
volume d'eau entrant dans un bassin, car il ne prend en compte que les écoulements de surface et 
néglige les précipitations qui pourraient s'infiltrer dans la surface terrestre et puis entrer dans les 
bassins par les côtés ou par le bas. Éq. (4) pourrait être une sous-estimation du volume d'eau 
entrant dans un bassin, car il ne prend en compte que les écoulements de surface et néglige les 
précipitations qui pourraient s'infiltrer dans la surface terrestre et puis entrer dans les bassins par 
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les côtés ou par le bas. Tout changement de la superficie des bassins a été négligé car ils ont été 
décrits comme ayant des côtés très raides (QIT Madagascar Minerals, 2015; voir Fig. 2). 
 
 Tableau 1. Probabilités annuelles d'infiltration des bassins miniers 
 

Bassin minier A 
Superficie du bassin = 21.9 ha, Superficie du bassin versant1,2 = 32.88 ha 

Hausse du niveau 
d'eau (m) 

Précipitations sur 24 
heures3 (mm) 

Période de retour4 
(années) 

Probabilités annuelles 
(%) 

1.0 693.9 81.9 1.22 
1.5 1027.7 189.0 0.53 
2.0 1361.2 340.6 0.29 

Bassin minier B 
Superficie du bassin = 13.47 ha, Superficie du bassin versant1,2 = 26.78 ha 

Hausse du niveau 
d'eau (m) 

Précipitations sur 24 
heures3 (mm) 

Période de retour4 
(années) 

Probabilités annuelles 
(%) 

1.0 543.6 48.1 2.08 
1.5 796.3 110.0 0.91 
2.0 1048.8 197.3 0.51 

Bassin minier C 
Superficie du bassin = 12.12 ha, Superficie du bassin versant1,2 = 22.44 ha 

Hausse du niveau 
d'eau (m) 

Précipitations sur 24 
heures3 (mm) 

Période de retour4 
(années) 

Probabilités annuelles 
(%) 

1.0 577.9 55.0 1.82 
1.5 849.1 126.1 0.79 
2.0 1119.9 226.5 0.44 

Bassin minier D 
Superficie du bassin = 15.75 ha, Superficie du bassin versant1,2 = 18.65 ha 

Hausse du niveau 
d'eau (m) 

Précipitations sur 24 
heures3 (mm) 

Période de retour4 
(années) 

Probabilités annuelles 
(%) 

1.0 857.8 128.9 0.78 
1.5 1280.2 299.6 0.33 
2.0 1702.6 541.8 0.18 

1La superficie du bassin versant comprend la superficie du bassin minier. 
2Les bassins versants ont été déterminés sur la base des données d'élévation de 30 mètres de Shuttle Radar 
Topography Mission [la Mission de topographie radar de la navette] (NASA, 2018). 
3Les précipitations sur 24 heures requises pour produire une hausse donnée du niveau de l'eau ont été calculées à 
l'aide de la Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) Method [la méthode du Service de conservation 
des sols - Numéro de courbe], en supposant que CN = 77 pour sol nu avec le groupe hydrologique de sol A (USDA-
NRCS-CED, 1986). 
4La période de retour pour dépassement d'un événement donné de précipitation sur 24 heures a été déterminée par un 
ajustement parabolique aux 48 années de données de précipitations quotidiennes (voir Fig. 5). 
 

La détermination de la valeur de P, l'augmentation de précipitation de 24 heures qui 
entraînerait une élévation du niveau de l'eau égale à un Δh donné, implique alors la solution 
simultanée des Éqs. (1)-(4). Pour calculer les valeurs de P qui seraient pertinentes pour les 
infiltrations (augmentations du niveau d'eau de Δh = 1-2 mètres), les valeurs de AW étaient les 
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superficies ajustées pour éliminer le chevauchement (voir Fig. 3b, Tableau 1). En outre, le 
numéro de courbe a été fixé à CN = 77, car aucune eau ne coulerait à travers les bassins miniers 
puisque les bassins ne seraient pas remplis. D'autre part, pour calculer les valeurs de P qui 
seraient pertinentes pour dépasser le barrage au bassin minier A (augmentations du niveau d'eau 
de Δh = 6-8 mètres), la valeur de AW était la somme des superficies des bassins versants ajustés, 
ou le bassin versant total qui exporterait les eaux de surface vers le bassin minier A (voir Figs. 3a 
et 3b; Tableau 1). La valeur pertinente de CN était alors le CN composite qui était pondéré en 
fonction des fractions du bassin versant total qui étaient des terres (CN = 77) et de l'eau (CN = 
100), donnant CN = 91 (USDA-NRCS-CED, 1986; Dingman, 2015). 
 

 
Figure 5. Parmi les ajustements fonctionnels communs, la parabole est la meilleure solution pour le lien entre 
précipitation quotidienne maximale annuelle et la période de retour pour Tolagnaro, ce qui représente 97% de la 
variation de la période de retour. L'ajustement parabolique est particulièrement bon dans la plage supérieure des 
précipitations quotidiennes maximales annuelles, à laquelle la période de retour serait grandement surestimée par un 
ajustement exponentiel et largement sous-estimée par les ajustements linéaires et de puissance. 
 

L'étape finale consistait à déterminer la période de retour, ou probabilité annuelle de 
dépassement, correspondant à chaque événement calculé de précipitation sur 24 heures. Bien que 
Rio Tinto ait fourni les données de précipitations datantes de 1996, seules les précipitations 
mensuelles ont été mesurées et le pluviomètre a été déplacé trois fois (voir fig. 4). Par 
conséquent, les données de précipitations quotidiennes de la station météorologique de 
Tolagnaro, à 8 kilomètres au sud-ouest de la mine (voir fig. 4), ont servi à calculer le lien entre 
précipitation quotidienne maximale annuelle et la période de retour. Ces données remontent à 
1973 et ont été téléchargées à partir du site Web du National Climatic Data Center [le Centre 
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national de données climatiques] (NOAA-NESDIS-NCDC, 2018). La principale source 
d'incertitude dans l'utilisation de ces données est le nombre de jours manquants sans 
observations, en particulier avant le milieu des années 1990 (voir Tableau A1). Cependant, le jeu 
entier des données a été utilisé, principalement parce que certaines années avec de nombreux 
jours manquants ont encore enregistrées certains jours avec des évènements de précipitations 
quotidiennes significatifs (voir, par exemple, 1981 dans le Tableau A1). 

Chaque année a été attribué un numéro de classement M, les années étant classées par 
ordres des précipitations quotidiennes les plus élevées (M = 1) atteignant les précipitations 
quotidiennes les plus faibles (M = 48). La période de retour pour chaque événement de 
précipitation a été calculée comme suit (Watson et Burkett, 1995) 
 
 

𝑇 =
𝑛 + 1
𝑀  (5) 

 
où T est la période de retour en années et n le nombre d'années (n = 48). Parmi les ajustements 
fonctionnels communs (Watson et Burnett, 1995), la meilleure solution pour le lien entre la 
précipitation quotidienne maximale annuelle et la période de retour pour Tolagnaro était la 
parabole  
 
 𝑇 = 0.0002𝑃! − 0.0233𝑃 + 1.7152 (6) 
 
où P est la précipitation sur 24 heures en millimètres. Éq. (6) représente 97% de la variation de la 
période de retour (voir Fig. 5). L'ajustement parabolique est particulièrement bon dans la plage 
supérieure des précipitations quotidiennes maximales annuelles, à laquelle la période de retour 
serait grandement surestimée par un ajustement exponentiel et largement sous-estimée par les 
ajustements linéaires et de puissance. Les périodes de retour ont été converties en probabilités 
annuelles en utilisant 
 
 

𝐴𝑃 =
100
𝑇  (7) 

 
où AP est la probabilité annuelle en pourcentage qu'un événement donné de précipitation sur 24 
heures sera égalé ou dépassé. 
 

Résultats 
 

Les probabilités annuelles d'infiltration se sont avérées être de 0,29-1,22%, 0,51-2,08%, 
0,44-1,82% et 0,18-0,78% pour les bassins miniers A, B, C et D, respectivement, où la 
probabilité la plus faible correspond à une augmentation du niveau d'eau de 2 mètres et la 
probabilité la plus élevée correspond à une augmentation du niveau d'eau de 1 mètre (voir 
Tableau 1). Prendre Δh = 1,5 mètre comme augmentation moyenne du niveau requise d'eau 
entraîne des probabilités annuelles d'infiltration de 0,53%, 0,91%, 0,79% et 0,33%, pour les 
bassins miniers A, B, C et D, respectivement (voir le tableau 1). Le bassin minier le plus à risque 
d'infiltration est le bassin minier B, en raison de son bassin versant relativement grand au nord-
est (voir Fig. 3b). Les probabilités annuelles de dépassement du barrage entre le bassin minier A 
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et le lac Besaroy se sont avérées être de 0,17, 0,23 et 0,31%, correspondant à des augmentations 
du niveau de l'eau de 8, 7 et 6 mètres, respectivement (voir Tableau 2). Ces probabilités seraient 
considérablement plus faibles s'il n'y avait pas de connexion hydraulique entre les bassins 
miniers, ce qui provoque l'accumulation de tout l'excès d'eau dans le bassin minier A (voir Fig. 
3a). Bien que les quantités des précipitations sur 24 heures entraînant augmentations du niveau 
d'eau de 6, 7 et 8 mètres (correspondant à des périodes de retour de 323, 443 et 582 années, 
respectivement) puissent sembler excessivement élevés (voir Tableau 2), à titre de comparaison, 
en 1966, le cyclone tropical Denise a laissé tomber de 1825 mm de pluie en 24 heures à la 
Réunion, une île à 680 kilomètres à l'est de Madagascar (Arizona State University, 2018). 

Les probabilités annuelles de dommages environnementaux majeurs ci-dessus sont 
inacceptablement élevées. Bien que différents organismes gouvernementaux aient différentes 
lignes directrices de sécurité, les lignes directrices de sécurité suivies par le gouvernement 
fédéral des États Unis sont bien considérées internationalement et seront utilisées pour la 
comparaison en l'absence des lignes directrices équivalentes de sécurité en vigueur à 
Madagascar. Il est approprié de prendre en compte les lignes directrices de sécurité pour les 
barrages, car la fonction de sécurité d'un barrage est d'empêcher le mouvement de l'eau d'un 
endroit à un autre. Ces lignes directrices pour les barrages doivent être considérées comme des 
minima absolus, car la plupart des barrages ne sont pas destinés à empêcher le mouvement de 
l'eau enrichie en radionucléides ou autres contaminants. 

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 
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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 
considéré comme dépassant largement l'intervalle de récurrence de 10 000 ans» (USACE-HCE, 
2003). 
 
Tableau 2. Probabilités annuelles de dépassement du barrage dans le bassin minier A1 
 

Hausse du niveau 
d'eau (m) 

Précipitations sur 24 
heures2 (mm) 

Période de retour3 
(années) 

Probabilités annuelles 
(%) 

6.0 1327.4 323.2 0.31 
7.0 1544.8 443.0 0.23 
8.0 1762.3 581.8 0.17 

1Le dépassement du barrage n'a été envisagé qu'au bassin minier A car tous les autres bassins miniers déversent leur 
excès d'eau dans le bassin minier A. 
2Les précipitations sur 24 heures requises pour produire une hausse donnée du niveau de l'eau ont été calculées à 
l'aide de la Soil Conservation Service – Curve Number (SCS-CN) Method [la méthode du Service de conservation 
des sols - Numéro de courbe]. Un CN composite a été calculé pour le bassin versant du bassin minier A en 
supposant que le CN = 100 pour les autres bassins miniers et CN = 77 pour le sol nu avec le groupe hydrologique de 
sol A (USDA-NRCS-CED, 1986). 
3La période de retour pour dépassement d'un événement donné de précipitation sur 24 heures a été déterminée par un 
ajustement parabolique aux 48 années de données de précipitations quotidiennes (voir Fig. 5). 
 

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 
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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 
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)]. 
 La possibilité d'infiltration de radionucléides des bassins miniers dans les estuaires 
entraînerait certainement des dommages environnementaux et des pertes économiques (dues à 
l'impact sur les poissons) et devrait, au moins, être classée dans la catégorie du potentiel 
important de danger selon la classification. système de FEMA (2013). Par conséquent, les 
probabilités annuelles d'infiltration ne devraient pas dépasser 0,1% en tant que minimum absolu 
(comparer avec les probabilités annuelles du tableau 1). En revanche, le dépassement et la 
destruction conséquente du barrage représenteraient une catastrophe environnementale majeure 
et entraîneraient certainement la perte d'au moins une vie humaine, correspondant au potentiel 
élevé de danger dans le système de FEMA (2013). Comme mentionné ci-dessus, la période de 
retour pour cette catastrophe environnementale devrait être bien supérieure à 10 000 ans 
(USACE-HCE, 2003), ce qui correspond à une probabilité annuelle nettement inférieure à 
0,01%. Selon cette norme, les probabilités annuelles de dépassement du barrage sont au moins 
deux ou trois ordres de grandeur trop élevées (voir Tableau 2). 
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Discussion 
 

Il y a trois problèmes inquiétants qui n'ont pas encore été discutés. Le premier est que, 
bien que les probabilités annuelles d'infiltration soient inacceptablement élevées, même si les 
niveaux d'eau dans les bassins miniers sont maintenus à 1 ou 2 mètres sous le niveau du lac, Rio 
Tinto s'est rapidement retiré de même ce protocole de sécurité. Le protocole de maintenir des 
niveaux d'eau à 1 ou 2 mètres sous les niveaux du lac a été déclaré par QIT Madagascar Minerals 
(2015). Cependant, un mémorandum de 2017 de Rio Tinto indiquait que «The dredge pond 
[mining basin] elevation will be maintained at -1 masl [meters above sea level] » [l'élévation 
d'étang de dragage [bassin minier] sera maintenue à -1 mètre au-dessus du niveau de la mer] et a 
ensuite déclaré que «The Ordinary High Water Mark along Lake Ambavarano and the Meandre 
River is at an elevation of 0.6 masl » [La laisse des hautes eaux ordinaire le long du lac 
Ambavarano et de la rivière à Méandre est à une élévation de 0,6 mètre] (Rio Tinto, 2017) pour 
une différence de niveau d'eau de 1,6 mètre. Cela a été suivi par un mémorandum de 2018 qui 
était une réponse à Emerman (2018c), qui a déclaré, «The dredge pond is generally operated at 
an elevation below the neighboring lakes and below the natural topography » [L'étang de dragage 
est généralement exploité à une élévation inférieure aux lacs voisins et sous la topographie 
naturelle] (Rio Tinto, 2018c). La position actuelle de Rio Tinto semble être 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. Cela implique que parfois les niveaux d'eau dans les bassins miniers sont plus 
élevés que les niveaux du lac et qu'il n'y a plus d'engagement à maintenir les niveaux d'eau dans 
les bassins à toute profondeur spécifiée sous les niveaux des lacs. Noter que les infiltrations de 
radionucléides, considérées comme un événement présentant un potentiel important de danger 
(FEMA, 2013), se produiront chaque fois que le niveau d'eau des bassins miniers dépasse le 
niveau du lac et sera très rapide en raison de la conductivité hydraulique élevée des sables bien 
triés de plage. 

En réponse aux préoccupations exprimées par Emerman (2018c) concernant la sécurité 
du barrage, Rio Tinto (2018) a répondu, «The dredge pond is temporarily mining adjacent to the 
lakes (approximately three years) » [L'étang de dragage est temporairement exploité à proximité 
des lacs (environ trois ans)] (Rio Tinto, 2018c). Le deuxième problème inquiétant est qu'aucun 
document émis par Rio Tinto n'a jamais fourni de plan pour la fermeture des bassins miniers, 
bien qu'Andrew Lees Trust ait demandé à Rio Tinto de fournir un tel plan. Si les bassins miniers 
sont simplement remplis de sable, la nappe phréatique montera près de la surface, qui mobilisera 
tous les radionucléides (sauf ceux qui sont adsorbés par les sédiments) dans le système des eaux 
souterraines. Il en résultera que l'infiltration de radionucléides provenant de l'ancien bassin 
minier dans les estuaires sera une occurrence constante, par opposition à une occurrence 
présentant seulement une probabilité annuelle inacceptablement élevée. Il est en effet choquant 
qu'aucun document de Rio Tinto n'ait mentionné la nécessité d'un revêtement naturel ou 
synthétique capable de confiner les radionucléides. 

Le mémorandum de 2017 de Rio Tinto fait référence à un «Trigger Action Response Plan 
that actively monitors the dredge pond [mining basin] level, the water level in the lake and the 
weather. Actions include dewatering of the dredge pond » [Plan d'action d'intervention en cas de 
déclenchement qui surveille activement le niveau de l'étang de dragage, le niveau de l'eau dans le 
lac et les conditions météorologiques. Les actions comprennent l'assèchement de l'étang de 
dragage] (Rio Tinto, 2017). Dans le même ordre d'idées, l'entretien régulier des niveaux d'eau 
dans les bassins miniers situés sous les niveaux d'eau dans les lacs doit impliquer l'assèchement, 
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qui est probablement effectué par pompage. Ce maintien des niveaux d'eau dans les bassins 
miniers situés sous les niveaux du lac doit être un processus continu car la nappe phréatique à 
proximité du bassin minier doit naturellement être plus élevée que les estuaires. Aucun document 
de Rio Tinto n'a jamais précisé où l'eau du bassin enrichie en radionucléides est rejetée et 
comment ou si elle est traitée, bien que Andrew Lees Trust ait demandé des réponses à ces 
questions. Si l'eau enrichie en radionucléides provenant des bassins miniers est régulièrement 
rejetée dans l'environnement sans traitement, les protocoles de sécurité et l'infrastructure de 
confinement des radionucléides dans le bassin minier actuels ne sont absolument pas pertinents. 

 
Conclusions 

 
Les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit: 

1) Les probabilités annuelles d'infiltration de radionucléides à partir des quatre bassins miniers 
sont de 0,29-1,22%, 0,51-2,08%, 0,44-1,82% et 0,18-0,78%, où la probabilité la plus faible 
correspond à une augmentation du niveau d'eau de 2 mètres et la probabilité la plus élevée 
correspond à une augmentation du niveau d'eau de 1 mètre. 

2) Les probabilités annuelles de dépassement du barrage par eau enrichie en radionucléides sont 
de 0,17, 0,23 et 0,31%, correspondant respectivement à des augmentations du niveau d'eau 
de 8, 7 et 6 mètres. 

3) Les probabilités annuelles ci-dessus sont inacceptablement élevées par rapport aux lignes 
directrices internationales de sécurité qui exigent des probabilités annuelles inférieures à 
0,1% pour un événement entraînant des dommages environnementaux et nettement inférieur 
à 0,01% pour un événement entraînant la perte d'une vie humaine. 

4) Si les bassins miniers sont fermés simplement en se remplissant de sable, les radionucléides 
seront mobilisés dans le système des eaux souterraines et les infiltrations seront une 
occurrence constante. 

5) Si les bassins miniers sont asséchés en rejetant de l'eau enrichie en radionucléides dans 
l'environnement sans traitement, les protocoles de sécurité et l'infrastructure de confinement 
des radionucléides dans le bassin minier actuels ne sont absolument pas pertinents. 
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Annexe 

 
Tableau A1. Précipitations quotidiennes maximales annuelles à Tolagnaro, Madagascar1 
 

An Jours d'enregistrement Précipitation quotidienne maximale (mm) 
1973 55 59.9 
1974 76 199.9 
1975 145 25.9 
1976 180 51.1 
1977 275 59.9 
1978 335 130.0 
1979 288 80.0 
1980 270 41.9 
1981 252 300.0 
1982 301 130.0 
1983 306 68.1 
1984 295 85.1 
1985 325 119.1 
1986 277 89.9 
1987 327 48.0 
1988 347 130.0 
1989 300 130.0 
1990 221 119.9 
1991 227 150.1 
1992 270 99.1 



22	
	

1993 303 61.0 
1994 341 412.0 
1995 350 182.1 
1996 336 482.1 
1997 311 192.0 
1998 345 134.9 
1999 342 95.0 
2000 342 134.1 
2001 354 141.0 
2002 364 127.0 
2003 361 89.9 
2004 365 242.1 
2005 365 181.1 
2006 363 99.1 
2007 362 84.1 
2008 366 185.9 
2009 365 91.9 
2010 365 82.0 
2011 365 194.1 
2012 366 125.0 
2013 364 164.1 
2014 365 243.1 
2015 344 119.9 
2016 366 67.1 
2017 345 113.0 
20182 206 162.1 

1Données de précipitations quotidiennes téléchargées de NOAA-NESDIS-NCDC (2018). 
2Les données ont été téléchargées le 25 juillet 2018.  
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Addenda 
 

L'objectif de cet addenda est de répondre à la question supplémentaire d'Andrew Lees 
Trust: Quelle est la meilleure estimation du taux d'assèchement des bassins miniers ? L'objectif a 
été abordé en supposant un flux constant d'eau souterraine des corps d'eau naturels vers les 
bassins miniers (voir Fig. 6). Dans la supposition de conditions d'équilibre, le taux d'assèchement 
du bassin minier doit être égal au rejet des eaux souterraines dans les bassins miniers. La 
supposition de l'état d'équilibre est probablement valable pour estimer le taux moyen 
d'assèchement du bassin minier sur une période de plus d'un an (couvrant à la fois les saisons 
sèches et humides). 

Le flux à l'état d'équilibre des eaux souterraines est donné par la loi de Darcy (Fetter, 
2001) 
 
 

𝑄 = 𝐾𝑑𝑤
∆ℎ
𝐿  (8) 

 
où Q est le flux, K est la conductivité hydraulique, d est la profondeur des bassins miniers, w est 
le périmètre des bassins miniers projetés perpendiculairement à la direction de l'écoulement des 
eaux souterraines (voir Fig. 6), Δh est la différence du niveau d'eau entre les bassins miniers et 
les corps d'eaux naturels, et L est la longueur de la voie d'écoulement de l'eau souterraine. La 
profondeur des bassins miniers se situe entre 5 et 10 mètres et la différence de niveau d'eau se 
situe entre 1 et 2 mètres (QIT Madagascar Minerals, 2015). La longueur de la trajectoire de l'eau 
souterraine pour chaque bassin minier a été estimée en traçant une ligne droite du milieu du 
périmètre du bassin minier faisant face aux corps d'eaux naturels (segment sud-est du périmètre) 
jusqu'à la rivière ou le lac le plus proche (voir la figure 6). La longueur effective de la voie 
d'écoulement des eaux souterraines pour le flux dans les quatre bassins miniers a ensuite été 
calculée en tant que moyenne pondérée des longueurs d'écoulement pour chaque bassin minier, 
pondérée selon le périmètre de chaque bassin minier perpendiculaire à la voie d'écoulement. Le 
périmètre projeté effectif, w, a été calculé comme la somme des périmètres projetés pour les 
quatre bassins miniers. 

La supposition de ce calcul est que tous les quatre bassins miniers sont asséchés 
simultanément. Lorsqu'un bassin minier a été créé et que l'extraction de l'ilménite a commencé, 
le bassin minier est une source d'eau enrichie en radionucléides. Ce bassin doit ensuite être 
asséché continuellement pour empêcher le transport souterrain de l'eau enrichie en 
radionucléides du bassin minier vers la rivière ou les lacs, même si le bassin n'est pas activement 
exploité à un moment donné. (Noter que l'image satellitaire du 12 février 2016 montre l'usine de 
dragage flottant uniquement dans le bassin minier du sud-ouest, bien que les trois autres bassins 
miniers semblent être pleinement opérationnels (voir Fig. 6)).   
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Figure 6. Le maintien du niveau d'eau dans les bassins miniers à 1 ou 2 m sous le niveau de la rivière et des lacs 
entraîne un flux continu des eaux souterraines des corps d'eaux naturels vers les bassins miniers. Les voies 
d'écoulement des eaux souterraines ont été tracées du milieu du périmètre du bassin minier faisant face aux corps 
d'eaux naturels (segment sud-est du périmètre) à la rivière ou au lac le plus proche. La section transversale pour 
l'écoulement de l'eau souterraine a été tracée comme le périmètre de chaque bassin minier projeté sur une ligne 
horizontale perpendiculaire à la trajectoire de l'eau souterraine. L'image satellitaire a été obtenue à partir de Google 
Earth et est datée du 12 février 2016. 
 

La plus grande source d'incertitude dans l'estimation du taux d'assèchement des bassins 
miniers est la conductivité hydraulique des sables de plage du côté de la mer des bassins miniers. 
Cette valeur de la conductivité hydraulique est en fait connue par Rio Tinto. Une étude de 
Schlumberger Water Services [Services d'eau Schlumberger] (2007) financée par Rio Tinto a 
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écrit «Field data and modelling demonstrated anisotropy in the sand deposit with horizontal 
conductivity about 1000 times the vertical hydraulic conductivity » [Les données de terrain et la 
modélisation ont démontré une anisotropie dans le dépôt de sable avec une conductivité 
horizontale environ 1000 fois supérieure à la conductivité hydraulique verticale]. Sans avoir 
accès à ces données, on suppose que la conductivité hydraulique se situe entre 10-3 et 10-1 cm/s, 
ce qu'est appropriée pour sables bien triés (Fetter, 2001). La meilleure estimation de la 
conductivité hydraulique est probablement de 10-2 cm/s, puisque la moyenne géométrique tend à 
être la meilleure estimation de la valeur attendue pour des données qui vont au-delà des ordres de 
grandeur. En fait, Clapp et Hornberger (1978) donnent 1,76 × 10-2 cm/s comme conductivité 
hydraulique saturée attendue pour les sols sableux, sur la base d'une analyse de 1845 sols. Noter 
que l'anisotropie mesurée par Schlumberger Water Services (2007) renforce le flux 
unidimensionnel (horizontal) supposé dans Éq. (8). 

Basées sur la gamme de valeurs précédentes, les estimations du taux d'assèchement du 
bassin minier vont de 465 m3/an à 279 192 m3/an avec la meilleure estimation (d = 10 m, Δh = 
1,5 m, K = 10-1 cm/s) de 13 960 m3/an. En raison de l'incertitude de la conductivité hydraulique, 
un seul chiffre significatif est approprié, de sorte que la meilleure estimation devrait être de 15 
000 m3/an avec une gamme de 500 à 300 000 m3/an. À titre de comparaison, la superficie 
moyenne d'un bassin minier est de 15,81 hectares (voir Tableau 1). En prenant une profondeur 
moyenne de 10 mètres, le volume moyen d'un bassin minier est de 1,581	× 106 m3. Par 
conséquent, la meilleure estimation du taux d'assèchement des bassins miniers équivaut à retirer 
chaque année 0,9% du volume d'un bassin minier, et l'estimation maximale équivaut à retirer 
17,7% du volume d'un bassin minier chaque année. 

Selon la meilleure estimation du taux d'assèchement des bassins miniers, l'équipement 
d'assèchement (pompes et tuyaux) devrait constituer une partie importante de l'infrastructure 
minière, ce qui est typique pour la plupart des mines de toutes sortes. Sur cette base, il est 
déconcertant que Rio Tinto n'ait fourni aucune information sur les points de rejet de l'eau 
enrichie en radionucléides qui est retirée des bassins miniers. Sans plus d'informations, il faut 
supposer que l'excès d'eau enrichie en radionucléides est simplement rejeté directement dans la 
rivière ou les lacs. Comme mentionné précédemment, si cela est la pratique de Rio Tinto, alors 
tous leurs protocoles et infrastructures pour la protection de l'environnement ne sont absolument 
pas pertinents. 
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Tableau 3. Estimations des taux d'assèchement des bassins miniers1  
 

Conductivité hydraulique faible (K = 0.001 cm/s) 
Profondeur du bassin minier 

(m) 
Différence de niveau d'eau2 

(m) 
Taux d'assèchement  

(m3/an) 
5 1 465 
5 1.5 698 
5 2 931 
10 1 931 
10 1.5 1396 
10 2 1861 
15 1 1396 
15 1.5 2094 
15 2 2792 

Conductivité hydraulique modérée (K = 0.01 cm/s) 
5 1 4653 
5 1.5 6980 
5 2 9306 
10 1 9306 
10 1.5 13 960 
10 2 18 613 
15 1 13 960 
15 1.5 20 939 
15 2 27 919 

Conductivité hydraulique élevée (K = 0.1 cm/s) 
5 1 46 532 
5 1.5 69 798 
5 2 93 064 
10 1 93 064 
10 1.5 139 596 
10 2 186 128 
15 1 139 596 
15 1.5 209 394 
15 2 279 192 

1Les taux d'assèchement ont été estimés en utilisant la loi de Darcy avec une longueur d'écoulement des eaux 
souterraines de 671 mètres et un périmètre total perpendiculaire à la voie d'écoulement de 198 mètres. La longueur 
de la voie d'écoulement des eaux souterraines été calculée en tant que moyenne pondérée des longueurs 
d'écoulement pour chaque bassin minier, pondérée selon le périmètre de chaque bassin minier perpendiculaire à la 
voie d'écoulement. 
2Dépression du niveau d'eau dans les bassins miniers sous les niveaux d'eau des rivières et des lacs. 

 
 
 
 
	


