IMPACTS DE L’EXPLOITATION DES MINES D’URANIUM SUR LA SANTÉ HUMAINE

Par
Vincent Amabili-Rivet

Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement
en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M. Env.)

Sous la direction de Monsieur Claude E. Delisle

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Août 2013

SOMMAIRE

Mots clés : Rayonnement ionisant, mine, uranium, radionucléide, santé humaine, résidu minier,
stérile

L’industrie minière et les instances régissant l’exploration et l’exploitation de l’uranium affirment
que l’exploitation de ce minerai est sans danger et que les risques sont contrôlés. De l’autre côté,
plusieurs groupes de pression affirment qu’il s’agit d’une industrie polluante et très dangereuse
pour la santé et ceci à très long terme. L’objectif de cet essai est d’émettre des recommandations
objectives quant à l’exploration et l’exploitation de l’uranium. Afin d’y parvenir, une identification
des risques pour la santé humaine inhérents à cette activité doit être réalisée.

Selon les nombreuses sources consultées, aucun niveau d’exposition au rayonnement ionisant
n’est sécuritaire. Des dommages à l’ADN peuvent donc survenir et être la cause de cancers à long
terme. Par ailleurs, les structures de confinement des résidus miniers et des stériles, menace
principale de cette activité, peuvent certainement défaillir à court, moyen ou à long terme. De ce
fait, plusieurs contaminants seront relâchés dans l’environnement. Les personnes fréquentant et
s’alimentant des ressources de ce territoire seront exposées à la toxicité chimique et radiologique
des radionucléides. De plus, le radon s’échappant des mines est, depuis toujours, une source de
cancer des poumons chez les mineurs. L’évacuation de ce gaz à l’extérieur de la mine ne fait que
transférer le problème des mineurs à l’environnement puisque les radionucléides de sa chaîne de
désintégration pourront y intégrer la chaîne alimentaire.

Dans cette perspective, la société doit faire un choix en toute connaissance de cause quant à
l’avenir de cette industrie afin de protéger leur santé et la santé des générations à venir. Il est
recommandé d’exploiter ce minerai dans le respect du principe de précaution. Un projet
d’exploitation d’uranium devra être abandonné lorsqu’il y a un risque que ce dernier puisse
affecter la santé humaine au-delà de certains critères reconnus par la communauté scientifique et
la société civile.
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LEXIQUE

Becquerel

Unité mesurant le rayonnement d’une substance radioactive. Un becquerel
équivaut à la désintégration d’un atome par seconde. Le type de
rayonnement n’est pas pris en considération. (De la Vaissière et autres, s. d.
a)

Demi-vie

C’est le temps nécessaire pour que la moitié d’un élément radioactif se
transforme en un élément stable. Ceci varie d’un élément à l’autre. Les
éléments avec une courte demi-vie relâchent plus d’énergie en un court
laps de temps. (De la Vaissière et autres, s. d. b)

Dose

Une dose est la quantité d’énergie reçue en provenance du rayonnement
ionisant. La dose absorbée est l’énergie moyenne absorbée par de la
matière. Le gray mesure les joules d’énergie reçue. Les divers types de
rayonnements ionisants n’ont pas la même nocivité sur l’organisme. En
effet, un gray de rayonnement alpha n’affectera pas l’organisme de la
même façon qu’un gray de rayonnement bêta. La dose équivalente permet
de comparer entre eux l’effet des différents types de rayonnement sur les
tissus et est mesurée en sievert. Un sievert de rayonnement alpha a des
effets comparables sur l’organisme aux effets d’un sievert de rayonnement
bêta. La dose efficace reçue est une moyenne de la dose reçue pour chaque
organe. (CCSN, 2012a)

Dosimétrie

La dosimétrie cherche à identifier la quantité d’énergie absorbée par la
matière. Ceci permet de détecter la quantité d’énergie que les tissus
biologiques reçoivent. (CCSN, 2012b)

Isotope radioactif

Un isotope radioactif est un isotope instable en raison d’un déséquilibre
entre les protons et les neutrons du noyau de l’atome. L’isotope subira une
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désintégration émettant de l’énergie (rayonnement) jusqu’à ce qu'il soit
stable. (UNSCEAR, 2011)

Radioactivité

La radioactivité survient chez les atomes ayant un noyau instable. Ceux-ci
émettent des rayonnements alpha, bêta et gamma en se désintégrant
jusqu’à atteindre une forme stable. (UNSCEAR, 2011)

Radionucléide

Les radionucléides sont des substances au noyau instables qui émettent
des radiations. L’émission de radiation transforme le radionucléide jusqu’à
ce qu’il atteigne une forme stable. Les radionucléides ayant des demi-vies
plus courtes libèrent plus d’énergie sur une courte période de temps.
(Committe on uranium mining in Virginia, 2011)

Radon (Rn)

Le radon est un gaz, présent naturellement, issu de la désintégration de
l’uranium 238, de l’uranium 235 et du thorium 232. Il est présent sous
forme de trois isotopes soit le radon (Rn) 219, Rn 220 et Rn 222. L’isotope
du radon causant le plus de préoccupations pour la santé humaine est le
Rn 222 en raison de sa demi-vie beaucoup plus longue que celle des autres
isotopes, 3,82 jours contre quelques secondes pour les autres formes du
radon. Il y a une corrélation entre l’exposition à ce gaz et le risque de
développer un cancer du poumon. (Groupe de travail sur le radon, 2006)

Rayonnement

Le rayonnement ionisant est une forme d’énergie assez puissante pour

ionisant

retirer un électron d’un atome. Ce rayonnement est émis lors de la
désintégration de l’atome radioactif. L’activité d’une substance radioactive
se mesure à l’intensité du rayonnement ionisant émis. (UNSCEAR, 2011)

Rayonnement alpha

Le rayonnement alpha est un type de rayonnement ionisant ayant une
faible capacité de pénétration. Il est constitué de deux électrons et de deux
protons. Il peut être arrêté par une feuille de papier ou par la couche de
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peau morte du corps humain. L’ingestion est l’unique risque associé à cet
élément. Par exemple, lorsque le radon est respiré et qu’il se désintègre
dans les poumons, le rayonnement alpha émis sera absorbé par
l’organisme. Ce rayonnement est le plus dommageable pour les tissus.
(UNSCEAR, 2011)

Rayonnement bêta

Le rayonnement bêta est un type de rayonnement ionisant ayant une
bonne capacité de pénétration. Il peut pénétrer jusqu’à la partie plus
profonde de la peau humaine, mais n’atteindra pas les organes internes. Il
est constitué d’électrons, il est donc moins massif que le rayonnement
alpha. Il y a un risque lié à l’ingestion d’une substance émettant ce type de
rayonnement, mais le risque est principalement lié à l’exposition externe.
Les dommages aux tissus sont moins importants que ceux faits par le
rayonnement alpha. (UNSCEAR, 2011)

Rayonnement

Ce type de rayonnement inclut les rayons gamma et les rayons x. Il a une

photonique

très forte capacité de pénétration et il ne peut être ralenti que par des
matériaux très denses tels que le plomb. Ce type de rayonnement n’est pas
composé de particules, mais est un rayonnement électromagnétique.
L’énergie qui est transmise par ce rayonnement cause une ionisation des
cellules du corps. (UNSCEAR, 2011)

Résidu minier

Le résidu minier est issu du processus de concentration du minerai
d’uranium. Il contient des eaux contaminées, des produits réactifs, des
métaux lourds ainsi que plusieurs radionucléides ayant de longues demivies. Bref, le résidu minier est un déchet radioactif contenant des produits
chimiques. (CCSN, 2012c)

Sievert

Le sievert est l’unité utilisée pour mesurer l’effet biologique du
rayonnement reçu en considérant que les effets biologiques diffèrent d’un

x

type de rayonnement à l’autre pour une dose équivalente d’énergie reçue.
Le sievert est utilisé pour calculer la dose efficace reçue. (CCSN, 2012b)

Stérile minier

Le stérile minier peut être divisé en deux catégories, soit le stérile et stérile
propre. Ils sont le résultat de l’extraction du gisement minier, l’uranium
dans le cas présent. Ils ne sont pas exploités parce que la concentration de
l’élément recherché n’est pas suffisante, elle n’est donc pas rentable. La
Commission canadienne de sûreté nucléaire considère que le stérile propre
n’est pas dangereux pour l’environnement et qu’il peut être réutilisé
puisqu’il a une faible concentration d’éléments toxiques. Le stérile contient
plusieurs métaux lourds et des radionucléides. (CCSN, 2012c)
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INTRODUCTION

L’histoire de l’uranium est relativement jeune puisque ce minerai ne fut découvert qu’en 1789. Par
contre, ce n’est qu’en 1896 que l’on remarqua sa capacité à émettre un rayonnement radioactif.
L’intérêt pour cet élément surviendra au début du 20e siècle puisqu’on y extrait le radium, métal
recherché, qui favorisera l’exploitation minière de l’uranium dans plusieurs pays, dont le Canada.
(Cameco, 2013)

Par la suite, les applications militaires de ce métal lors d’une course à l’armement contre les forces
de l’Axe, pendant la Seconde Guerre mondiale, et contre l’Union Soviétique lors de la Guerre
froide, donnèrent à l’uranium une importance stratégique. De plus, en 1956, l’avènement de
l’énergie nucléaire à des fins d’application civiles, permis à l’uranium de prendre une place
prépondérante dans le secteur de l’énergie. Ce contexte favorisa grandement l’exploitation de ce
minerai. En 2013, l’uranium fait donc partie de l’industrie militaire de plusieurs pays, et fournit de
l’électricité dans 437 centrales à nucléaires à travers le monde. (Cameco, 2013)

L’exploitation du minerai ne fut encadrée par des législations protégeant l’environnement qu’à
partir du milieu des années 1970, lorsque des inquiétudes commencèrent à se développer quant
aux impacts environnementaux des mines d’uranium précédentes. En outre, on amorça une
meilleure compréhension des risques pour la santé des nombreux éléments radioactifs, émis dans
l’environnement par les mines mal gérées. C’est aussi à ce moment que les problèmes de santé
des travailleurs de l’industrie commencèrent à être connus. En effet, aucune évaluation d’impacts
sur l’environnement n’était réalisée dans les anciennes mines, tant au Canada qu’ailleurs. (Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), 2004)

De nos jours, le souci de protection de l’environnement, la pression de la population,
l’identification des problèmes environnementaux causés par une gestion inadéquate des mines
d’uranium, une meilleure connaissance scientifique des risques sanitaires que représentent les
éléments radiologiques et non radiologiques et la protection de la santé humaine ont forcé les
gouvernements et les industries à mettre en place une série de mesures réglementaires et de
techniques afin de limiter l’impact de ce type d’exploitation.
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Cet essai a pour objectif principal d’identifier les risques potentiels que pose l’exploitation de
l’uranium pour la santé humaine et d’émettre des recommandations quant à la meilleure gestion
qui doit être faite sur les mines d’uranium.

Afin d’y parvenir, cet essai explorera 6 chapitres répondant à des sous-objectifs précis. Le premier
chapitre décrit le contexte général de l’exploitation de l’uranium au Québec et au Canada, il
expose les positions des principaux acteurs du milieu. Le second chapitre présente le cadre
réglementaire régissant l’industrie exploitant l’uranium au Canada et au Québec. Le troisième
chapitre explique l’effet biologique du rayonnement sur le corps humain et expose les différentes
thèses s’opposant. C’est aussi dans ce chapitre que sont présentées les principales sources de
problèmes sanitaires qu’amène l’exploitation de l’uranium chez l’humain. Le quatrième chapitre
révèle les situations par lesquelles les contaminants s’introduisent dans l’environnement
menaçant ainsi la santé publique. Le cinquième chapitre dégage les moyens d’isolement des
contaminants mis en place par l’industrie ainsi que les failles de ces derniers. Finalement, le
dernier chapitre consiste en une analyse de la situation dont sont issues des recommandations.
Ceux-ci permettent d’évaluer l’impact de ce type d’exploitation sur la santé humaine.
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1.

MISE EN CONTEXTE

Au cours du dernier siècle, l’uranium a été une importante source d’énergie en raison du
rayonnement radioactif produit par ce métal. À l’origine, cette énergie était utilisée
principalement à des fins militaires. De nos jours, plusieurs groupes voient l’énergie électrique
d’origine nucléaire comme étant une avenue prometteuse afin de répondre à la demande
énergétique croissante et une solution de rechange aux énergies plus polluantes, telles que les
centrales utilisant des combustibles fossiles, produisant des gaz à effet de serre. Ceci est l’une des
principales raisons d’être de l’exploitation de l’uranium. (Hébert, s. d.)

Le Canada est un acteur majeur dans le secteur de l’uranium et représente entre 20 % et 25 % de
la production mondiale annuelle de cet élément. Ceci se traduit par une production annuelle de
11 200 tonnes d’oxyde d’uranium (U3O8). L’uranium est un métal ayant une forte occurrence au
pays. En effet, plusieurs secteurs du territoire canadien recèlent des concentrations significatives
de ce métal. Tel que le que démontre la carte des aires canadiennes ayant un potentiel
d’exploitation (voir annexe 1), les régions d’exploitation les plus intéressantes se trouvent dans les
Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans le nord de la Saskatchewan et au Québec. D’ailleurs,
ces provinces, à l’exception de Québec, ont connu une importante exploitation depuis le milieu du
19e siècle (Association nucléaire canadienne, 2010b). D’ailleurs, le tableau 1.1 présente les
endroits où se trouvent les mines déclassées, en exploitation et en projet.

Aujourd’hui, les seules mines d’uranium en activité se situent dans la région de l’Athabasca au
nord de la Saskatchewan. C’est dans cette région que l’on retrouve les plus riches gisements de cet
élément ainsi que les mines ayant la plus grande ampleur tel que Cigar Lake et McArthur River.
L’exploitation se fait principalement par les compagnies Cameco et Areva, des acteurs majeurs au
niveau de l’industrie mondiale. (Ressources naturelles Canada, 2009)

La demande croissante en énergie et l’augmentation de la valeur de ce minerai ont encouragé
l’exploration de cette ressource un peu partout sur le territoire canadien puisque les gisements
ayant des proportions d’uranium plus faible par tonne sont devenus intéressants à exploiter.
Aujourd'hui, la rentabilité d’une mine d’uranium se situe environ à 1 000 parties par million (ppm),
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soit 0,1 % (Association nucléaire canadienne, 2010b). C’est dans ce contexte que quelques
industries ont entrepris d’explorer le territoire québécois à divers endroits où plusieurs secteurs
sont considérés comme ayant un potentiel intéressant (voir annexe 2), notamment dans les monts
Otish à environ 210 kilomètres au nord-est de Mistissini par la compagnie Strateco (Ressources
Strateco inc., 2009). Le secteur près du lac Kachiwiss, dans la région de Sept-Îles est également
considéré pour l’exploitation (Lacoste et Pépin, 2009).

Toutefois, plusieurs groupes d’intérêts distincts ont des perspectives bien différentes sur ce métal,
particulièrement lorsqu’ils sont confrontés à son exploitation sur leur territoire. Certains y sont
très favorables en raison de l’essor économique que cette industrie produit dans la communauté,
d’autres y sont opposés en raison des risques environnementaux et sanitaires qui y sont liés. C’est
dans cette perspective que quelques provinces canadiennes telles que la Colombie-Britannique et
la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’un état américain, la Virginie, ont prononcé un moratoire sur
l’exploration et l’exploitation de cette ressource sur leur territoire. (Auger et autres, 2010)

Tableau 1.1 : Situation de l’exploitation de l’uranium au Canada (Inspiré de Czajkowski et autres,
2006, p.25).
Mines en opération
Cigar Lake, Saskatchewan

Projets en développement
Projet Mine Millenium,
Saskatchewan

Mines déclassées
Cluff Lake, Saskatchewan

Key Lake, Saskatchewan

Projet Matoush, Québec

Port Radium, Ontario

McClean Lake, Saskatchewan

Projet Kiggavik, Nunavut

Agnew Lake, Ontario
Gunnar et Lorad,

McArthur River, Saskatchewan

Saskatchewan
Madawaska, Ontario
Rayrock, Territoire du NordOuest
Beaverlodge, Saskatchewan
Eliott Lake, Ontario

4

1.1.

Présentation de l’uranium

L’uranium est un métal lourd présent partout dans la croûte terrestre à des concentrations de
deux ou trois ppm en moyenne. Ceci fait de lui un élément beaucoup plus fréquent dans
l’environnement que d’autres métaux tels que l’or, l’argent ou l`étain. La particularité de cette
matière est qu’elle possède un lourd noyau instable causant une lente désintégration jusqu’à la
création d’un élément au noyau stable. Ceci est la source des émissions de rayonnements
ionisants, nocifs pour la santé humaine (De la Vaissière et autres, s. d. c). Le temps que prend un
élément pour désagréger la moitié de sa masse se nomme la demi-vie. Comme illustré à la figure
1.1, afin d’obtenir un noyau stable, l’uranium 238 subira 14 désintégrations créant à chaque fois
des éléments différents ayant des demi-vies variables jusqu’à la création d’un élément stable, le
plomb 206. Cet évènement en chaîne est à l’origine de la formation du radon (Association
nucléaire canadienne, 2010a).

Tableau 1.2 : Chaîne de désintégration de l’uranium 238 (Tiré de : Auger et autres, 2010, p. 9).
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L’uranium se retrouve sous différents isotopes dans l’environnement, soit uranium 238 (99,3 %)
ayant une demi-vie de 4,5 milliards d’années, l’uranium 235 (0,7 %) ayant une demi-vie de 700
millions d’années et des traces d’uranium 234. Bien qu’il soit présent en plus forte concentration,
l’uranium 238 est une source d’énergie beaucoup plus difficile à utiliser que l’uranium 235.
(Ressources naturelles Canada, 2009b)

L’importance de la radioactivité d’un l’élément est liée à son instabilité, donc la demi-vie d’un
élément radioactif à l’état naturel. La faible instabilité de l’uranium explique sa faible radioactivité.
La toxicité de l’uranium dans l’environnement résulte beaucoup plus de sa caractéristique de
métal lourd que de sa radioactivité (De la Vaissière et autres, s. d. c).

Généralement, l’uranium se retrouve sous forme oxydée, soit en octoxyde de trituranium (U3O8)
ou en dioxyde d’uranium UO2. Ces deux formes de l’élément sont peu solubles dans l’eau.
Toutefois, en présence d’oxygène, l’uranium se retrouve sous forme d’ion uranyle. Cet ion est
soluble, il peut donc contaminer les sols et la nappe phréatique (De la Vaissière et autres, s. d. c).

1.2.

Processus d’exploitation de l’uranium

Le processus d’exploitation d’une mine d’uranium est long et complexe, il s’étale sur plusieurs
dizaines d’années et comporte plusieurs étapes allant de la découverte du gisement jusqu’à la
fermeture du site. Afin d’avoir les autorisations requises à chaque étape, l’industrie doit fournir,
de façon détaillée, toutes les méthodes et tous les équipements utilisés lors de chaque phase.

1.2.1. L’exploration

L’exploration de l’uranium est un processus nécessitant beaucoup de temps et d’argent. Cette
étape vise à identifier les gisements exploitables économiquement. Tout d’abord, il faut effectuer
une étude géologique de la région, analyser des images satellites et mesurer le rayonnement émis
par le minerai uranifère sur le terrain. Par la suite, il faut procéder à l’échantillonnage et faire des
études chimiques du sol et des sources d’eau. Lorsque les résultats sont satisfaisants, la zone est
quadrillée et échantillonnée de façon systématique. Ceci permet d’évaluer l’importance du
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gisement et permet de déterminer sa viabilité économique. L’exécution de cette phase
exploratoire du début à la fin peut prendre plus d’une dizaine d’années et nécessiter des
investissements considérables. (Areva, 2013)

D’ailleurs, la compagnie Strateco veut entreprendre l’exploration avancée du projet Matoush. Ceci
est une intervention importante puisqu’il est nécessaire de construire une rampe d’accès à 300
mètres de profondeur afin d’approfondir la connaissance sur le gisement et de déterminer s’il est
possible d’entreprendre l’exploitation sur l’ensemble du projet Matoush. Afin d’y parvenir,
plusieurs infrastructures sont nécessaires, notamment un site d’entreposage des stériles, une
station de traitement des eaux et une centrale électrique. (Ressources Strateco inc., 2012)

1.2.2. L’exploitation

La concentration générale d’uranium varie d’un gisement à l’autre. Certains d’entre eux n’ont que
0,1 % d’uranium alors que d’autres sont beaucoup plus riches comme ceux dans le plateau de
l’Athabasca en Saskatchewan qui ont des concentrations de près de 20 % de U3O8. (Association
nucléaire canadienne, 2010) (Fleming, 2007)

L’uranium peut être extrait du sol de trois façons différentes. La première est la mine à ciel ouvert
où la ressource est à moins de 100 mètres de la surface. Il s’agit de retirer le sol jusqu’au gisement,
par la suite le minerai est retiré à l’aide d’explosifs et acheminé à l’usine de concentration de
l’uranium. (Cameco, s. d.)

La mine souterraine est privilégiée lorsque le minerai est situé à une profondeur de plus de 100
mètres. Des galeries souterraines sont creusées près du gisement d’où l’uranium est extrait. Par la
suite, ce minerai est acheminé à l’usine de concentration. Toutefois, dans certains gisements très
riches, le minerai est concassé très finement et incorporé dans une solution afin de produire une
boue. Celle-ci est pompée à la surface et entreposée dans des réservoirs adaptés jusqu’à ce qu’elle
soit acheminée à l’usine de concentration. Ce processus souterrain permet de diminuer les risques
d’exposition aux radiations. (Cameco, s. d.)
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La récupération in situ est la dernière méthode d’extraction, elle est utilisée pour les gisements à
faible teneur en uranium. Il s’agit d’abord d’injecter des substances chimiques dans le sol, tel que
de l’acide sulfurique, de l’acide nitrique, etc. Par la suite, la solution contenant le minerai dissout
est pompée à la surface d’où l’uranium est extrait (Cameco, s. d.). Cette solution a l’avantage de
réduire la quantité de résidus miniers, par contre plusieurs craignent, avec raison, une
contamination du sol et des eaux souterraines.

L’étape suivante du processus est la concentration de la matière recueillie en un concentré de
U3O8, appelé Yellowcake par l’industrie. Pour ce faire, le minerai est envoyé dans un réservoir
contenant de l’acide sulfurique afin de dissoudre la roche du composé uranifère. Par la suite, la
solution subit une étape d’épaississement qui sépare le résidu de roche de l’uranium tout en
purifiant ce dernier. À cette étape, la solution d’uranium est mise en contact avec de l’ammoniac
afin de lui redonner une forme solide. Ceci est la dernière étape de l’extraction et la concentration
de l’uranium sur le site à proximité immédiate de la mine. (Cameco, s. d.)

Peu importe la méthode d’exploitation, une grande quantité de stérile et de résidus miniers seront
produits. La quantité de déchets produits dépend de la concentration du minerai d’uranium dans
le gisement : moins elle est élevée, plus grande sera la quantité de stériles.

1.2.3. La fermeture

Éventuellement, le rendement de la mine associé au prix du minerai ne sera plus suffisant pour
justifier l’exploitation de cette dernière, la mine et l’usine de concentration seront donc fermées.
Avant 1980, les mines en déclassement étaient généralement abandonnées par les exploitants.
Ceci est, aujourd’hui, une source de contamination et une menace pour la santé des
communautés avoisinantes en plus d’être un fardeau financier pour les gouvernements fédéraux
et provinciaux.

De nos jours, les mines en processus de fermeture doivent être gérées sur de longues périodes par
les minières, afin de s’assurer qu’aucun élément en provenance des résidus et des stériles miniers
ne contaminera l’environnement et les communautés. De plus, les minières exploitant le site
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doivent laisser une garantie financière assurant les fonds nécessaires au déclassement (Czajkowski
et autres, 2006). Toutefois, le Vérificateur général du Canada a affirmé, lors de la remise du
rapport de 1995 sur la gestion des déchets radioactifs par le gouvernement fédéral que :

« Au Canada, l' « abandon dans la nature » n'est pas une solution acceptable pour le
déclassement de la plupart des résidus d'uranium. Le stockage à long terme nécessite
des mesures pour la surveillance et l'entretien des ouvrages de confinement, ainsi
que pour la réglementation de l'accès aux sites et de leur utilisation. On s'attend à ce
que les propriétaires demandent éventuellement à la CCEA l'autorisation
d'abandonner leurs sites de stockage. Présentement, aucune disposition financière
ne garantit la disponibilité des fonds requis pour l'entretien à long terme. » (Bureau
du vérificateur général du Canada, 3.131)
L’objectif du déclassement est d’assainir le site afin de réduire au maximum les impacts sur
l’environnement qui auraient des conséquences sur la faune et les humains. Pour y parvenir, il faut
retirer les équipements, les substances dangereuses et éventuellement les bâtiments. Par ailleurs,
il est nécessaire de s’assurer de décontaminer les sols et de sceller différents points permettant
d’accéder à la mine. Par la suite, il faudra revégétaliser le site. (Czajkowski et autres, 2006)

Généralement, les stériles, représentant le moins de danger pour l’environnement, sont utilisés
pour recouvrir le site et le végétaliser. Les résidus miniers, eux, sont utilisés pour remplir la fosse
d’extraction du minerai ou les galeries des mines. De plus, il est nécessaire d’isoler les dépôts de
résidus et de construire une structure permettant à l’eau de contourner la zone où sont
entreposés les stériles afin d’éviter une lixiviation qui entraînerait plusieurs métaux lourds dans
l’environnement. En outre, une station de traitement des eaux pompe et traite l’eau pouvant
s’infiltrer dans les résidus miniers. L’installation d’un système de surveillance permettant de
mesurer les niveaux d’émission des contaminants est nécessaire. (Groupe de travail sur l’uranium,
2013)

1.3.

Présentation des parties prenantes

L’exploitation de l’uranium concerne différents groupes de la population civile, que ce soit le
gouvernement, les industries désirant exploiter la ressource et des formations de citoyens
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adhérant ou s’opposant à cette activité pour diverses raisons. Cette section s’attardera aux
perspectives de ces groupes quant à l’impact que l’exploitation d’uranium peut avoir sur la santé
humaine.

1.3.1. La position du gouvernement fédéral

L’organisme fédéral responsable des activités à caractère nucléaire est la Commission canadienne
de sûreté nucléaire (CCSN). Selon l’organisation, des études scientifiques prouvent que lorsque les
mesures adéquates sont mises en place, les risques pour la santé des travailleurs et pour
l’environnement sont minimes, comme dans n’importe quel autre type de mine. (CCSN, 2010a)

Michael Binder, président de la CCSN, a affirmé que :
« Les activistes, les médecins praticiens et les politiciens avaient probablement
diverses raisons de réclamer des moratoires, mais leurs allégations selon lesquelles
le public et l’environnement courent un risque sont fondamentalement fausses. Les
gouvernements provinciaux qui ont décidé d’interdire la prospection de l’uranium
ont ignoré les données scientifiques probantes issues de nombreuses années de
recherche dans ce secteur (…) Il est clair que les conclusions de la CCSN sur le
secteur de l’exploitation minière de l’uranium reposent sur des décennies d’études
et de recherche ainsi que sur un cadre d’autorisation et d’inspection rigoureux. Ceci
étant dit, il faut rappeler une fois de plus que la CCSN ne compromettra jamais la
sûreté et ne délivrera jamais un permis pour une mine ou une usine de
concentration dont les activités proposées ne sont pas sûres. » (Binder, 2012, p.1)
De plus, le Comité fédéral d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu de social
sud (Cofex-Sud), a réalisé une étude approfondie sur le projet d’exploration Matoush. Il conclut
que les risques d’effets négatifs sur la santé humaine sont inexistants. Toutefois, des mesures de
protection doivent être établies pour ce qui est des sources d’eau potable ainsi que
l’établissement d’un suivi sur les risques perçus par les communautés autochtones. (Cofex-Sud,
2011)
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1.3.2. La position du gouvernement provincial du Québec

La Direction de la santé publique de la Côte-Nord (DSPCN) affirme par son directeur, M. Cloutier,
qu’il n’y a pratiquement aucun risque à l’exploration d’uranium sur la Côte-Nord du Québec,
puisque très peu de minerai radioactif y est extrait. De plus, la faible concentration du minerai,
0,02 % (U3O8), permet d’affirmer que les possibles travailleurs ne seront pas exposés à des doses
de radiation significatives. La DSPCN explique implicitement que l’exploration de l’uranium
n’émettrait pas plus de radiations que ce qui est émis naturellement. En effet, une certaine
quantité de radiation provenant de l’uranium s’échappe en permanence du sol. Par contre, si le
gisement d’uranium permet une exploitation viable économiquement, une évaluation d’impacts
sur l’environnement devra être effectuée par le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). M. Cloutier explique que cette étape de
production présente des risques sanitaires pour les travailleurs et pour la population. Toutefois, la
réglementation canadienne en vigueur, les mesures industrielles appliquées ainsi que les
connaissances scientifiques permettent d’affirmer que les risques sont contrôlables. (Cloutier,
2009)

De plus, le Comité d’examen (COMEX) a statué, lors d’une analyse environnementale préliminaire
du projet Matoush, que celui-ci était acceptable au niveau environnemental à condition que
Strateco respecte quelques exigences. L’entreprise devra montrer qu’elle honore les exigences
réglementaires. Par ailleurs, elle devra assurer un suivi des contaminants dans les effluents ainsi
que dans les sédiments. Les principales réserves du comité sont au niveau de l’acceptabilité
sociale, puisque ce projet rencontre beaucoup de résistance au niveau de la communauté Cri.
(Comité d’examen, 2011)

Quant à lui, le gouvernement québécois de Mme Marois tient un discours démontrant plus de
retenue. En effet, l’ancien ministre de l’Environnement du parti québécois, M. Breton, a
clairement indiqué qu’avant toute exploration ou exploitation, il était nécessaire d’avoir plus
d’informations sur les possibles impacts de cette industrie (Fontaine, 2012). D’ailleurs, au
printemps 2013, une étude générique sur les conséquences de l’exploitation de l’uranium a été
commandée au Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) par le gouvernement
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Marois. Ceci implique que tant que les recommandations du BAPE ne sont pas livrées, aucune
exploration ou exploitation d’uranium ne pourra se faire sur le territoire de la province (Journet,
2013).

1.3.3. La position de l’industrie

Comme indiqué plus haut, plusieurs industries différentes ont comme objectif d’exploiter
l’uranium, elles sont fortement favorables à cette exploitation puisque c’est leur source de
revenus. Lors de la recherche d’informations sur ces compagnies, il a été noté qu’elles ont toutes
une perspective très similaire sur le sujet. L’exploitation de l’uranium permet la production d’une
énergie sûre et produisant peu de gaz à effet de serre dans un contexte mondial où la demande
énergétique est en croissance et où le réchauffement climatique est l’un des principaux enjeux
environnementaux. Par ailleurs, l’énergie nucléaire est très utile dans d’autres domaines tels que
la médecine et l’agriculture. (Hébert, s. d.)

Strateco affirme que les technologies d’exploitation actuelles sont beaucoup plus efficaces et
sécuritaires. En effet, tous les risques potentiels associés à l’industrie sont fortement contrôlés par
des normes nationales, gérées par la CCSN, et internationales, émises par l’AIEA. Des technologies
de pointe assurent aux travailleurs une exposition au radon aussi basse que ce qui se voit dans un
environnement moyen. De plus, chaque employé porte sur lui un appareil mesurant le niveau de
radiations (dosimètre) ainsi qu’un équipement de protection empêchant le contact direct avec une
matière radioactive. (Hébert, s. d.)

Par la suite, Strateco affirme que le transport des matières radioactives est sécuritaire
puisqu’aucun incident majeur n’est survenu depuis que ce type de transport existe. Ceci démontre
que la réglementation en vigueur est efficace et que les risques d’atteinte à la santé humaine en
raison d’un accident de transport sont très faibles. (Hébert, s. d.)

De plus, la gestion des résidus miniers se fait par stockage géologique, une technique assurant un
minimum d’impact sur l’environnement et la santé humaine. En effets, les risques de
contamination par une fuite ou une lixiviation sont réduits au minimum.
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Selon Strateco, les informations sur lesquelles se base l’opinion publique doivent être rafraîchies
puisqu’elles relèvent d’une époque où les technologies de traitement étaient moins efficaces et
moins réglementées. La sensibilisation et la transparence doivent être mises de l’avant par
l’industrie (Hébert, s. d.).

1.3.4. La position des citoyens

Plusieurs courants de pensée différents peuvent cohabiter chez les citoyens d’une même entité
politique. Les visions citoyennes quant aux divers usages de l’uranium peuvent donc différer entre
les multiples groupes dépendamment de l’intérêt privilégié par ses derniers.

Tout d’abord, une inquiétude populaire négative persiste chez plusieurs personnes puisqu’elles
ressentent un manque de transparence de la part des industries et du gouvernement. Ceci
s’ajoute aux évènements survenus par le passé et qui ont atteint l’imaginaire des gens.
Premièrement, le potentiel de destruction de l’arme nucléaire et l’insécurité quant aux possibilités
de certains groupes terroristes ou États en marge de la communauté internationale de se procurer
de l’uranium à des fins guerrières. Ensuite, les conséquences des nombreux incidents dans les
centrales nucléaires telles que celle de Tchernobyl en Union Soviétique, Three Mile Island aux
États-Unis et plus récemment Fukushima Daiichi au Japon, ont durement frappé l’imaginaire
collectif des populations et des gouvernements. Finalement, les problèmes de santé subis par les
ouvriers des mines d’uranium ainsi que les risques que cela peut provoquer pour la population
environnante et l’environnement sont des éléments majeurs discréditant le bienfondé de cette
industrie chez de nombreux citoyens. (Hébert, s. d.)

Plusieurs groupes se sont créés dans la province et dans le Canada afin de faire connaître leur
opposition à cette industrie. En voici quelques-uns : Coalition pour que le Québec ait meilleure
mine, Sept-Îles sans uranium, Mine alerte Canada, Sortons le Québec du nucléaire, l’institut
Pempina, Greenpeace.
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D’ailleurs, un groupe de 20 médecins de Sept-Îles a menacé de démissionner en bloc si le
gouvernement ne mettait pas en place un moratoire sur l’exploration et l’exploitation d’uranium
dans la province. En effet, ils ont affirmé que les résidus miniers et les stériles contenaient
toujours une importante capacité radioactive ayant le potentiel d’affecter les populations pour
plusieurs milliers d’années. Selon eux, il n’est pas possible de garantir que ces déchets
n’affecteront pas l’environnement et la santé des habitants sur cette période de temps. En effet,
des fuites peuvent survenir dans les endroits où sont entreposés les stériles. De plus, le soufre
que contiennent ces déchets s’oxyde au contact de l’air et forme de l’acide. Celui-ci permettra de
dissoudre des métaux lourds, des métaux radioactifs et autres éléments toxiques tels que du
cuivre, du nickel, de l’arsenic, du molybdène, du cadmium, du radium et de l’uranium. S’il y a une
fuite dans les barrières de confinement des résidus minier, le lixiviat formé se retrouvera dans
l’environnement (Auger et autres, 2010). Il y a donc une crainte de contamination des eaux de
surface ainsi que des eaux souterraines. De plus, trop d’éléments restent à éclaircir dans ce
domaine, notamment en lien avec la santé humaine, pour affirmer qu’une exploitation sécuritaire
puisse être effectuée.

Un argument qui ressort souvent chez les opposants est d’affirmer que les gisements ayant une
faible concentration d’uranium, moins de 1 %, sont trop énergivores. L’industrie affirme que
l’énergie produite avec l’uranium est propre et ne produit pas de gaz à effet de serre (GES). Par
contre, tout le cycle de vie de ces gisements à faible concentration d’uranium produit trop de GES
et la gestion des déchets est trop importante. Ceci amène bien des personnes à croire qu’il ne
vaut pas la peine de risquer sa santé pour une production qui n’est pas efficace et qui n’a pas
d’avantages environnementaux marqués. (Fleming, 2007)

Pour ce qui est de la région directement visée par le projet Matoush, la Conférence régionale des
élus de la Baie-James (CRÉBJ) appuie le projet, puisque selon le promoteur et la CCSN très peu
d’impacts environnementaux et sanitaires ont été identifiés par les spécialistes pour cette phase,
et tout le processus est très bien encadré. De plus, l’étude d’impact en environnement de Strateco
respecte les normes établies. Finalement, la population de la région n’a pas d’inquiétude majeure.
Toutefois, il est important pour la CRÉBJ que les membres des Premières nations acceptent le
projet. (Conférence régionale des élus de la Baie-James, 2010)
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1.3.5. Les communautés autochtones

La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est une entente entre le gouvernement
québécois, le gouvernement fédéral, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), les Naskapis et les
Inuits donnant une plus grande autonomie aux communautés autochtones. La Paix des Braves de
2002 vient identifier les Cris comme partenaires dans la gestion et l’exploitation des ressources du
territoire. Ceci oblige le gouvernement québécois à intégrer les Premières nations dans le
développement du territoire. Tout refus de ces derniers dans la mise en place d’un projet, comme
l’uranium, a de sérieuses conséquences sur l’avancement du projet. (Gouvernement du Québec,
2002)

Dans un mémoire publié en novembre 2010, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la
Baie James (CCSSSBJ) a mis de l’avant ce qu’ils conçoivent comme des failles dans l’évaluation des
risques pour la santé humaine et pour l’environnement réalisé par Strateco Ressources inc. Les
membres du Conseil considèrent que l’exploration peut perturber l’écosystème de la faune et de
la flore menaçant les activités traditionnelles de la communauté Cri tels que la chasse, la pêche et
le trappage. De plus, ils craignent qu’une éventuelle contamination de l’environnement affecte la
faune, qui constitue une partie de l’apport alimentaire de la population Cri. L’exploration pourrait
donc avoir des conséquences sur le mode de vie ainsi que sur la santé des Cris. La contamination
des eaux par certains métaux tels que le cadmium et le cuivre est aussi un enjeu important pour la
CCSSSBJ. (Trépanier, 2010)

La gestion des résidus miniers est aussi une importante préoccupation pour la CCSSSBJ. En effet,
aucune organisation n’a démontré qu’elle peut s’en départir sans risques. Par ailleurs, elle
appréhende un manque de ressource financière permettant une fermeture et un suivi adéquat
d’une mine d’uranium. (Trépanier, 2010)

La CCSSSBJ n’est pas nécessairement opposée au projet d’exploration, toutefois, il lui cause de
nombreuses inquiétudes. L’acceptation du projet passe donc par un respect des normes édictées
par la CCSN et des meilleures garanties environnementales et sociales. (Trépanier, 2010)
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En 2012, la nation Cri s’est dite opposée à l’exploration et l’exploitation d’uranium sur son
territoire en raison de sa toxicité et des risques d’exposition aux radiations. Elle considère qu’il y a
trop de zones grises sur les impacts que peut avoir cette industrie sur la santé des citoyens vivant à
proximité. (Lalonde, 2012)

Ailleurs au Canada, les compagnies exploitant l’uranium en Saskatchewan, notamment Cameco,
emploient une forte proportion d’autochtones. Ces derniers perçoivent généralement cette
industrie de façon favorable puisqu’elle est une source de revenus considérables en raison des
emplois qu’elle fournit et des investissements qu’elle fait dans la société. Par contre, certains
d’entre eux s’inquiètent de la qualité à long terme de l’eau potable ainsi que d’une éventuelle
croissance des cancers. (Hart, 2011)

Le projet d’exploitation d’uranium Kiggavik d’Areva au Nunavut divise la communauté inuite.
Plusieurs voient ce projet comme l’une des rares opportunités d’investissement et d’emploi dans
leur territoire. Ce projet offrirait la possibilité de développer une économie de service lié à
l’exploitation minière et ainsi d’augmenter le niveau de vie de la population. Cependant, la
localisation du projet fait craindre une contamination des sources traditionnelles de nourriture,
soit le poisson par la migration d’éléments toxiques dans les eaux de pêches et le cheptel de
caribou. La possibilité que les Inuits ne puissent plus s’approvisionner en nourriture par la chasse
et la pêche occasionnerait une plus grande dépendance de la communauté aux aliments venant du
sud. (Bernauer, 2011)
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2. LA RÈGLEMENTATION

L’encadrement législatif de l’exploration et l’exploitation de l’uranium est partagé entre les paliers
de gouvernements provinciaux et fédéraux. Puisque l’uranium est une ressource naturelle, ceci
entre directement dans le champ de compétence des provinces (Source constitution article 92A).
Toutefois, la nature radioactive de l’élément s’inscrit dans les compétences fédérales en vertu de
son pouvoir résiduaire (Article 91). Cette activité est donc régie par une réglementation provenant
de ces deux types de gouvernement.

2.1.

Règlementation provinciale

La règlementation québécoise encadrant l’exploration et l’exploitation de l’uranium est limitée
puisque cette activité est déjà encadrée par la CCSN. Toutefois, les lois s’y appliquant varient
dépendamment de la région. Les possibles exploitations minières dans le Québec méridional sont
régies par l’article 31.1 Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et par l’article 2 paragraphe p)
du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, qui expliquent que le
projet doit suivre la procédure d’évaluation des impacts sur l’environnement. L’article 31.5 de la
LQE mentionne que lorsque l’étude d’impact sera jugée satisfaisante, un certificat d’autorisation
pourra être délivré selon les conditions jugées nécessaires.

Il existe une règlementation qui s’applique aux projets réalisés dans le Nord québécois en vertu de
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Cette convention a pour objectif
d’augmenter l’autonomie des peuples autochtones, tels que les Cris, dans le développement
économique du territoire, mais aussi de protéger l’environnement et les traditions de ces peuples.
Le chapitre II de la LQE est spécifique à la CBJNQ et régit le processus d’évaluation des impacts
dans le Nord du Québec où les membres des Premières nations sont intégrés dans le processus
(MDDEFP, 2002). Le projet Matoush s’insère directement dans cette section de la LQE, et est
soumis au Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et le milieu
social dans le territoire de la Baie-James et du Nord québécois.
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De plus, les matières radioactives ne sont pas régies par le Règlement sur les matières dangereuses
puisqu’elles sont réglementées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
2.2.

Règlementation fédérale

Au Canada, la CCSN est l’instance qui dicte toutes les activités ayant un lien avec l’énergie
nucléaire. Cet organisme indépendant a été constitué en 2000 par la LSRN, en remplacement de
Commission de contrôle de l’énergie atomique et rend compte au parlement fédéral par
l’entremise du Ministère des Ressources naturelles du Canada. Sa mission est de règlementer
l’exploitation et l’utilisation de l’énergie nucléaire de façon à protéger les Canadiens,
l’environnement et de respecter le traité de non-prolifération des armes nucléaires dans lequel
s’est engagé le Canada. Le tribunal de la CCSN est l’organe qui évalue les demandes de permis et
qui approuve leur délivrance. Les permis sont émis en vertu du paragraphe 24(5) de la LSRN, qui
explique que la CCSN les accorde selon les conditions qu’elle juge nécessaires. Le paragraphe 41(1)
de la LSRN précise les aspects sur lesquels la CCSN peut agir, donc règlementer. Ceci comprend,
entre autres, l’exploitation d’une mine et d’une usine de concentration d’uranium, mais aussi le
transport, l’entreposage, l’inspection et l’exposition au rayonnement.

Toutes les activités liées à l’exploitation d’une mine d’uranium se font conformément à la Loi
canadienne de protection de l’environnement, qui exige, à l’article 2, que toutes les activités soient
menées avec précaution afin de protéger l’environnement et la santé humaine.

2.2.1. Règlementation liée aux différentes étapes d’une mine et d’une usine de concentration

La phase d’exploration d’uranium n’est généralement pas régie par la CCSN puisque l’organisme
considère qu’elle ne représente pas suffisamment de risques. Toutefois, les projets d’exploration
avancés, comme le projet Matoush, sont soumis à la LSRN et nécessitent un permis puisqu’il y a
des travaux d’ampleurs dans le gisement. (CCSN, 2013). Par contre, l’exploitation de l’uranium est
encadrée par de nombreux règlements issus de la LSRN.
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Selon l’article 26 de la LSRN, nul ne peut extraire de l’uranium s’il n’est pas muni d’un permis
délivré par la CCSN (CCSN, 2010a). De plus, la LSRN explique au paragraphe 24, que la CCSN ne
délivre ces permis que si elle considère que le demandeur est compétent pour exercer l’activité et
qu’il prendra les mesures pour protéger l’environnement ainsi que la santé et la sécurité humaine
(Comité fédéral d’examen sud, 2011).

Le processus d’autorisation d’une nouvelle mine commence lorsqu’une industrie demande un
permis à la CCSN. Cette demande doit contenir une description détaillée du projet tel qu’exigé
dans plusieurs règlements. L’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la règlementation
nucléaires explique que le demandeur doit fournir des explications quant aux mesures de
protection des travailleurs, aux mesures de sécurité prévenant des actions criminelles, une
description des produits dangereux et radioactifs utilisés et une description de la garantie
financière. Le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium demande des
informations sur les infrastructures à construire, les impacts sur l’environnement ainsi que les
moyens de protection, un plan de déclassement, les possibles impacts sur la santé humaine ainsi
que les moyens pris pour la protéger. Les éléments qui doivent être présents dans les demandes
de permis pour les étapes de préparation du site, d’exploitation du gisement, et fermeture de la
mine sont cités dans ce règlement. Par ailleurs, l’article 3 du Règlement sur les substances
nucléaires et les appareils à rayonnement exige une description des méthodes de manipulation
des équipements et des substances nucléaires. De plus, cet article exige une description des
méthodes de contrôle de la substance nucléaire en cas d’incident. Bref, la demande initiale de
permis prend la forme d’une description exhaustive du projet.

La construction d’une mine d’uranium est soumise à la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (LCEE). Ce processus permet de déceler les effets négatifs sur l’environnement
et de proposer des solutions de rechange. Il arrive fréquemment que ce type de projet soit soumis
à l’évaluation environnementale au niveau provincial et fédéral; c’est pourquoi le Bureau de
gestion des grands projets du gouvernement fédéral travaille à harmoniser l’examen afin qu’une
seule évaluation environnementale soit réalisée (Comité fédéral d’examen sud, 2011). Deux types
de processus d’évaluation effectuée selon la LCEE peuvent être choisis pour la construction d’une
nouvelle mine d’uranium : soit l’étude approfondie ou la commission d’examen.
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D’autres lois peuvent s’appliquer telle la loi sur les pêches, la loi sur les espèces en péril, la loi sur la
protection des eaux navigables et la loi sur les ressources en eau du Canada. (CCSN, 2010a)

Finalement, un processus d’audience publique est mis en place, ce qui permet à différentes parties
prenantes de faire entendre leurs points de vue devant le tribunal de la CCSN. Suite à cette étape,
une décision est rendue. Lorsqu’un permis est remis, les inspecteurs de la CCSN continuent à
inspecter périodiquement la mine et l’usine de concentration afin de s’assurer que tout est
conforme à la règlementation.

2.2.2. Exposition aux radiations

L’exposition aux radiations ionisantes est un élément préoccupant pour les travailleurs miniers de
l’uranium, car cela présente un risque pour leur santé. C’est pourquoi la CCSN a mis en place le
Règlement sur la radioprotection où une série de normes sont énoncées. Ce règlement est basé
sur des études scientifiques réalisées par la Commission internationale de protection radiologique,
ainsi que sur les normes de l’AIEA (CCSN, 2012a). L’article 4 de ce règlement énonce le principe de
gestion de risque as low as reasonably achievable (ALARA), fondamental dans le secteur minier
uranifère. Le titulaire de permis doit s’assurer de garder les niveaux d’exposition des personnes
aussi bas qu’il soit possible d’un point de vue technologique et économique.

L’article 13 du même règlement fixe la dose maximale d’exposition aux radiations à 50 millisieverts
(mSv) par an et 100 mSv par cinq ans pour les travailleurs. De plus, ce même article indique que la
dose maximale que peut recevoir la population avoisinante une installation nucléaire est de 1 mSv
par an. Ceci s’additionne aux radiations naturelles de 1,8 mSv et aux radiations médicales de
1,2 mSv reçues chaque année par un Canadien moyen. Par ailleurs, une limite de dose est aussi
fixée pour chaque organe, tandis que l’article 14 mentionne qu’un travailleur ne peut recevoir plus
de 500 mSv/an sur sa peau et 150 mSv/an pour le cristallin de l’oeil. La CCSN explique que les
limites qu’elle a établies l’ont été en fonction d’études scientifiques et qu’elles ne sont pas assez
élevées pour avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs du secteur nucléaire (CCSN,
2012a). L’article 16 exige que le travailleur dépassant les limites des doses pour sa personne ou un
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organe cesse toute activité pouvant augmenter son exposition. De plus, le détenteur du permis
d’exploitation doit absolument faire enquête afin de déterminer quelle est la raison pour laquelle
la limite a été dépassée.

L’article 5 du Règlement sur la radioprotection conformément à l’article 27 de la LCSN, exige de
l’entreprise ayant reçu les permis d’exploitation qu’elle fasse contrôler et mesurer toutes les doses
de radiation reçues par ses employés et par la population. Ces informations sont déposées dans le
Fichier dosimétrique national (FDN) géré par Santé Canada. Ceci permet d’assurer un suivi et de
contrôler les endroits où les activités nucléaires sont menées, et également d’identifier les zones
causant davantage de problèmes ou de dépassements des limites. La CCSN peut ainsi s’assurer
que les détenteurs de permis ont pris les mesures nécessaires pour corriger la situation le cas
échéant.

2.2.3. Le transport des substances nucléaires

Chaque année, une importante quantité de matière radioactive est transportée au Canada. Ceci
est aussi le cas pour l’oxyde d’uranium yellowcake, partant des usines de concentration jusqu’à
leur point de raffinement. Au pays, cette activité est régie par Transport Canada et par la CCSN.
Elle est classifiée comme étant une matière radioactive donc une marchandise de classe 7 selon le
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Transport Canada, 2013). Le Règlement
sur l’emballage et le transport des substances nucléaires applique les mesures émises dans le
Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA. Le yellowcake, seule substance
radioactive qui nécessite un transport, est classifié comme étant une matière de faible activité
spécifique, donc de niveau 1 (Ressources Strateco inc., 2009). Ce règlement exige une description
complète de la matière ou des radionucléides, leur état physique et chimique ainsi que leur
activité radioactive. De plus, ce règlement mentionne aussi que les travailleurs des zones de
chargement et de déchargement ne peuvent être exposés à plus de 5 mSv/5ans. Un programme
de radioprotection complet doit donc être mis en place. De plus, la formation des employés à ce
type de matières et l’élaboration d’un plan d’urgence en cas d’accident est obligatoire.
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2.2.4. La gestion des résidus miniers

La gestion des stériles et des résidus miniers est un aspect de l’exploitation d’une mine qui peut
avoir des impacts significatifs sur l’environnement et la santé en raison des différents métaux
lourds et radionucléides qui peuvent se retrouver dans le milieu. Le Règlement général sur la
sûreté et la règlementation nucléaire et le Règlement sur les mines et les usines de concentration
d’uranium encadrent cet aspect de l’exploitation dès la première demande de permis avec les
articles 3(1)j) et 5(1)h) respectivement. Ces articles exigent que le demandeur fournisse les noms,
l’origine et les volumes de tous les déchets et stériles qui peuvent être générés et entreposés de
façon provisoire et permanente sur le site ainsi qu’une description complète de la façon dont ils
seront gérés.

L’article 24(4)b) de la LSRN mentionne que le permis d’exploitation ne sera approuvé que lorsque
la CCSN jugera que toutes les mesures sont prises afin de protéger l’environnement et la santé de
la population. La gestion des stériles et des résidus miniers rencontre les exigences de la CCSN
lorsqu’il y a des barrières qui sont mises en place entre les déchets et l’environnement. De plus, il
est nécessaire qu’il y ait d’autres mesures qui soient mises en place afin de minimiser les rejets
dans l’environnement (CCSN, 2012c). D’ailleurs, les stériles propres peuvent être réutilisés comme
matériaux de construction ou comme barrière entre l’environnement et les déchets pouvant
contaminer l’environnement.

Il est intéressant de noter que l’article 35 Loi sur les pêches, interdit de rejeter des substances
pouvant causer une détérioration, une destruction ou une altération de l’habitat du poisson à
moins qu’un permis soit émis selon certaines conditions. Lorsque le permis est accordé, l’article
36(6) exige que le détenteur fasse des prélèvements et des analyses à l’instant où le Ministère des
Pêches le lui demande. Bien que cette méthode soit autorisée, elle n’est utilisée que lorsqu’il n’y a
pas d’autres alternatives. Par ailleurs, il est obligatoire d’ajouter le site choisi à l’annexe II du
Règlement sur les effluents des mines de métaux. Cette modification provoque une évaluation
environnementale fédérale en accord avec la LCEE. Ceci permet d’évaluer de possibles solutions
de rechange (CCSN, 2012c).
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3. LES RISQUES SANITAIRES

L’exploitation d’uranium est une source d’inquiétude importante pour les populations vivant à
proximité des mines et des usines de concentration. De plusieurs façons, cette activité peut avoir
une incidence négative sur la santé des habitants et des travailleurs miniers. L’aspect radioactif
des éléments frappe l’imaginaire collectif et cela est la source principale des inquiétudes.

Outre la toxicité radiologique liée à l’exploitation de l’uranium, plusieurs études scientifiques
affirment que sa toxicité chimique ainsi que celle des autres radionucléides et des métaux lourds
peuvent aussi être une source de problème de santé.

Les nombreuses études effectuées sur le sujet des risques sanitaires causés par l’exploitation de
l’uranium proposent trois sources de danger pour l’homme, soit l’inhalation du radon, l’ingestion
de radionucléides et l’exposition aux radiations.

Les prochaines sections aborderont les effets du rayonnement ionisant sur l’organisme ainsi que
les risques liés à une exposition. Par la suite, les principaux radionucléides et leurs effets sur la
santé humaine seront présentés. Finalement, les autres risques inhérents à cette industrie seront
exposés.

3.1.

Les effets du rayonnement ionisant

Le rayonnement reçu par une personne peut tuer les cellules affectées ou endommager leur acide
désoxyribonucléique (ADN) à divers degrés. Les cellules ont la capacité de réparer leur ADN et le
plus souvent, il sera réparé normalement. Par contre, il est possible que des erreurs ou mutations
apparaissent dans l’ADN de la cellule lors de la réparation. Ainsi, il y a un risque que cette dernière
se multiplie de façon incohérente et cause des tumeurs qui peuvent éventuellement être la source
de cancers tel qu’illustré à la figure 3. 1.
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Figure 3.1 : Initiation du cancer (Tiré de : J. Gonzalez, 1994, p.41).
Le risque que l’ADN subisse des dommages est présent, bien que faible, même lorsqu’il est soumis
à de faibles doses de radiations. Le rayonnement ionisant serait donc le phénomène initiateur des
cancers. Le rayonnement alpha cause les dommages biologiques les plus sévères en brisant les
deux branches de l’ellipse de l’ADN des cellules. La probabilité que des erreurs surviennent lors de
la réparation est plus élevée (Committe on uranium mining in Virginia, 2011).

D’ailleurs, des études effectuées sur des personnes ayant été exposées à différentes intensités de
radiations prouvent que plus la dose reçue est importante, plus la possibilité de développer un
cancer est importante. À 1 000 mSv, ce qui représente une dose importante, on estime à 12 % la
probabilité de développer un cancer. Par contre, une exposition chronique de un mSv par an
causerait 0,5 % de probabilité de cancers, de ceux-ci, 2,5 % des personnes risqueraient d’en mourir
(J. Gonzalez, 1994). L’exposition au rayonnement pose un risque pour la santé beaucoup plus
important lorsque la personne est jeune, ainsi un très jeune enfant en pleine croissance voit ses
risques de contracter un cancer augmenter dès qu’il est exposé à une dose de 10 mSv (Notebaert,
2013). Ceci s’explique par le fait que les enfants sont plus sensibles aux radiations, mais aussi
parce qu’ils leur restent plus d’années à vivre. Il y a un risque accru que les erreurs lors de la
réparation de l’ADN se transforment en tumeurs malignes. Les effets de l’exposition au
rayonnement ne s’estompent pas avec le temps, mais s’accumulent (Brenner et Hall, 2007).
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Le niveau d’exposition des travailleurs du secteur minier uranifère au Canada entre 2001 et 2007 a
connu une diminution constante des doses efficaces en mSv reçues en moyenne pour ce groupe
de personne. Cette moyenne comprend les doses efficaces reçues par les travailleurs les plus
exposés et les travailleurs les moins exposés (CCSN, 2009). Lorsque l’on étudie le Rapport de 2008
sur les radioexpositions professionnelles au Canada, on remarque que certains types de
travailleurs, dans le secteur de l’exploitation des mines d’uranium, sont moins exposés au
rayonnement radioactif que d’autres, ce qui baisse la moyenne de l’installation. En 2007, 846
travailleurs sur 6382 ont reçu une dose efficace de plus de 1 mSv par an. De ce nombre, 333
travailleurs ont reçu une dose efficace située entre 2 et 5 mSv et 59 travailleurs ont reçu des doses
entre 5 et 20 mSv au courant de l’année. De ce dernier nombre, 43 travailleurs étaient des
mineurs œuvrant dans des mines souterraines, le secteur le plus exposé au rayonnement (Santé
Canada, 2009). Cette exposition, additionnée à l’exposition naturelle subie par tous les Canadiens,
aura une incidence à la hausse sur le nombre de cancers qui se développeront dans la population
de travailleurs (J. Gonzalez, 1994). D’ailleurs, une étude a suivi 400 000 travailleurs du secteur
nucléaire ayant été exposé à environ 20 mSv. Un lien significatif a été établi entre le nombre de
cancers mortels et la dose de rayonnement reçu (Brenner et Hall, 2007).

Une personne peut être exposée à la radioactivité de deux façons, soit de l’extérieur, lorsque la
personne se trouve près d’une source de rayonnement ou à l’interne lorsqu’il y a ingestion ou
inhalation d’un élément émettant du rayonnement. D’ailleurs, les risques liés à une exposition
externe dépendent du type de rayonnement, puisque les rayons alpha, bêta et gamma n’ont pas
les mêmes effets biologiques. Les risques de l’exposition interne découlent du type de
radionucléide, puisque l’organisme n’a pas la même capacité d’élimination pour chacun d’entre
eux. En outre, les radionucléides ont différents degrés de toxicité chimique dans l’organisme.
(Auger et autres, 2010)

Le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants
(UNSCEAR) a défini que les faibles doses de rayonnements ionisants sont de 100 mSv et moins ou
de 0,1 mSv par minute. Le rapport de l’UNSCEAR explique que les rayonnements ionisants à faible
dose peuvent être la source d’une augmentation des cataractes et de troubles circulatoires chez
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les personnes ayant été exposées à ces rayonnements. Par contre, il est difficile de déterminer le
degré de responsabilité des rayonnements à faibles doses dans ces maladies, puisqu’elles
prennent beaucoup de temps à se déclarer et qu’une partie de la population y est sujette
naturellement. Ce même rapport affirme que le risque de cancer augmente même dès que les
doses reçues sont entre 100 et 200 mSv et que les enfants y sont particulièrement vulnérables
(UNSCEAR, 2011). Par ailleurs, il est intéressant de noter que cette limite d’exposition est
cumulable à chaque année. En effet, l’addition des quelques mSv reçus chaque année s’accumule
pour devenir une dose de 100 mSv et plus (J. Gonzalez, 1994).

L’effet des radiations faibles n’est pas encore totalement compris. Certaines études avancent des
hypothèses affirmant que l’exposition aux faibles doses de radiation favoriserait une résistance
des cellules aux effets des faibles doses de radiation. D’autres études expliquent qu’un risque
subsiste quant à la possibilité de transmettre de façon héréditaire les dommages provoqués à
l’ADN des cellules provoquant des maladies héréditaires. Toutefois, ces résultats ne sont pas
prouvés hors de tout doute. D’autres études sont aussi effectuées afin de déterminer si ce type de
rayonnement peut avoir une incidence négative sur la santé cardiovasculaire (UNSCEAR, 2011).
Par contre, il est admis qu’il y a une relation linéaire entre le degré d’exposition au rayonnement
et le risque de développer un cancer. Ceci signifie que même un très faible niveau de
rayonnement peut causer un cancer chez les personnes exposées (Committe on uranium mining in
Virginia, 2011). En suivant cette logique, il est pertinent de se questionner sur les risques subis par
les travailleurs du secteur nucléaire puisqu’ils ont une limite d’exposition au rayonnement qui est
cinq fois supérieure à la limite permise pour un citoyen canadien moyen (CCSN, 2012b).

3.2.

Les risques liés aux différents radionucléides

Lors de l’exploitation du minerai uranifère, plusieurs radionucléides, ayant différents impacts sur
la santé humaine, peuvent se retrouver dans l’environnement, dont l’uranium-238 et les produits
de sa désintégration, le radon-222, le radium-226, le polonium-210, le thorium-230, le plomb-214,
le bismuth-214, le plomb-210. Les radionucléides issus de la désintégration de l’uranium-235 ne
sont pas considérés comme une menace significative pour la santé publique en raison de la faible
présence naturelle de cet isotope de l’uranium.
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Cette section ne traitera que des principaux radionucléides soit l’uranium 238, mais aussi le
radium-226, le radon- 222, et le polonium-210 puisqu’ils sont les plus susceptibles de causer des
effets néfastes sur la santé. (Committe on uranium mining in Virginia, 2011)

3.2.1. L’uranium-238

L’homme est exposé à l’uranium de multiples façons, puisque ce métal est présent en faible
quantité dans l’environnement. Ceci est la raison pour laquelle l’être humain a naturellement une
petite quantité d’uranium dans son organisme, soit 0,1 mg (De la Vaissière et autres, s. d. c). Les
dangers pour la santé humaine sont principalement liés à la contamination interne en raison de
l’ingestion ou de l’inhalation de poussières (Ben Soussan et autres, 2009). L’ingestion d’uranium se
fait principalement par l’eau, par la consommation d’aliments contaminés et par les blessures
dans le cas des travailleurs du secteur nucléaire (Committe on uranium mining in Virginia, 2011).
Environ la moitié de la dose absorbée s’élimine par les urines dans les 24 heures, le reste
s’accumulera dans les reins, où il sera éliminé en 3 mois et dans le système osseux, où il y restera
plusieurs

années.

En

tant

que

métal

lourd,

l’uranium

a

une

toxicité

chimique,

appelée chimiotoxicitée, affectant le système rénal. La toxicité radiologique de l’uranium s’appuie
sur sa longue présence dans les os d’où sont émises les radiations gamma et alpha qui
endommagent les différents tissus biologiques (Auger et autres, 2010). La Commission
internationale de protection radiologique a fixé à 3 microgrammes (µg) par gramme de rein la
concentration sécuritaire d’uranium dans cet organe. Toutefois, des études sur des animaux de
laboratoire ont démontré que des dommages pouvaient survenir sous ces limites. Bien qu’aucune
étude sur l’homme ne corrobore cette affirmation en raison du peu de recherche dans ce
domaine, un risque subsiste pour la santé humaine. Par contre, une association a été faite entre la
consommation d’eau ayant des teneurs entre 0,71 µg/L et 16,6 µg par litre (L) et des
dysfonctionnements rénaux chez l’homme (Ben Soussan et autres, 2009).

Il est intéressant de noter que le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a
recommandé de fixer la limite d’uranium dans l’eau potable à 0,02 mg/L d’uranium, ou 20 µg/L
(Santé Canada, 2012). Cette limite est plus élevée que l’intervalle dans laquelle des
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dysfonctionnements rénaux ont été observés chez l’homme. D’ailleurs, l’Organisation mondiale de
la santé a fixé à 15 µg/L la limite d’uranium que peut contenir une boisson. Cette limite est fixée
en raison de la toxicité chimique du métal qui est dix fois inférieure à ce qu’aurait été la limite
radiologique (GEP, 2010).

Bien que l’uranium ne soit pas officiellement sur la liste des éléments cancérigènes de l’Agence
Internationale de Recherche sur le Cancer, plusieurs le considèrent comme tel puisqu’il émet un
rayonnement alpha (Committe on uranium mining in Virginia, 2011). En outre, plusieurs études
révèlent d’autres problèmes sanitaires associés à l’uranium 238 tel qu’un risque accru pour les
personnes qui y sont exposées de développer un cancer de type lymphome Hodgkinien (A.
Dosman et autres, 2009). Il semblerait aussi que l’uranium contribuerait à l’ostéoporose, aurait
des effets neurotoxiques, hépatotoxiques et serait un perturbateur endocrinien (Auger et autres,
2010).

3.2.2. Le radium-226

Le radium-226 est le cinquième élément de la chaîne de désintégration de l’uranium et possède
une demi-vie relativement longue de 1 600 ans. Tout comme l’uranium-238, le radium-226
s’accumule dans les os pour une longue période de temps, d’où il émet des radiations alpha et
gamma pouvant affecter la santé humaine de l’intérieur du corps, mais aussi à partir d’une
certaine distance. La Commission internationale de protection radiologique estime qu’entre 15 %
et 20 % du radium-226 ingéré est absorbé par les tissus osseux (United States Environmental
Protection Agency, 2012). En raison des types de radiations émises, le radium-226 peut atteindre
plusieurs régions du corps et causer des leucémies, des cancers des os et des cancers
lymphatiques (Auger et autres, 2010).

3.2.3. Le radon-222

Le radon-222 est issu de la désintégration du radium-226. De ce fait, il est aussi présent partout
dans l’environnement et est produit en continu pendant tout le cycle de désintégration du radium226, soit plusieurs milliers d’années (Auger et autres, 2010). Ce gaz a tendance à se concentrer
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près du sol et dans les cavités puisqu’il est plus lourd que l’air, ce qui peut causer une
augmentation de la concentration de radon dans les sous-sols des habitations, particulièrement
celles situées près d’exploitation minière ou de sources d’uranium. Par contre, un vent, même
faible peut déplacer ce gaz sur des distances avoisinant les 1 000 mètres. Pendant tout ce trajet,
ces produits de désintégration seront déposés au sol et absorbés par les plantes et animaux des
divers écosystèmes rencontrés, pénétrant la chaîne alimentaire (Auger et autres, 2010).

Lorsqu’un être vivant inhale du radon, ses organes internes se trouvent exposés à un rayonnement
alpha, pouvant contribuer à endommager l’ADN des cellules, donc initier le développement de
cancers du poumon (Auger et autres, 2010). Le sixième rapport du Comité sur les effets
biologiques des radiations ionisantes explique que même lorsqu’une particule alpha ne traverse
une cellule qu’une seule fois, il y a un risque qu’un cancer se développe à partir de cette dernière
si elle ne se répare pas adéquatement. En d’autres mots, le Comité ne peut pas exclure la
possibilité de développer un cancer même lorsque les niveaux de radon sont extrêmement bas.
D’ailleurs, le radon serait la deuxième cause de cancer du poumon, bien qu’il soit loin derrière la
cigarette (Comité sur les risques sanitaires de l’exposition au radon, 1999). The United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) a d’ailleurs estimé que des 157 000 décès liés au
cancer du poumon, 21 000 étaient liés au radon (Committe on uranium mining in Virginia, 2011).

Le risque pour la santé humaine n’est pas lié directement au radon, mais beaucoup plus aux
produits de sa désintégration. Ceux-ci sont chargés électriquement et se collent aux poussières
présentes dans l’atmosphère. Lorsqu’elles sont inhalées, elles se fixent sur les parois des poumons
et émettent leur rayonnement alpha. Ces particules n’affectent que les poumons puisque le
rayonnement qu’elles propagent n’est pas assez puissant pour aller au-delà de cet organe (Comité
sur les risques sanitaires de l’exposition au radon, 1999). Ce rayonnement n’est pas assez intense
pour traverser la peau humaine, donc le risque associé à ce rayonnement est pratiquement
inexistant lorsqu’il est à l’extérieur du corps (GEP, 2010).

Il est admis depuis plusieurs décennies que le radon et ses produits de filiation sont une source de
cancer des poumons. Par contre, la communauté scientifique n’a pas encore clairement établi les
autres effets potentiels de ce gaz bien que certaines études suggèrent des liens entre le radon et
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différents cancers tels que la leucémie, le cancer de l’estomac et le cancer du foie. (Committe on
uranium mining in Virginia, 2011)

Le rapport fédéral du groupe de travail sur le radon révèle qu’il y a des risques de développer un
cancer des poumons lorsqu’une personne est exposée à des niveaux de radon-222 aussi bas que
100 Becquerels (Bq)/ m3 (Groupe de travail sur le radon, 2006). Toutefois, le rapport de l’Institut
Pembina affirme qu’entre 1994 et 2002 des concentrations de radon-222 supérieures à 100 Bq/
3

m ont été observées près de mines d’uranium, bien que généralement la concentration moyenne

était de 30 Bq/ m3 (Czajkowski et autres, 2006).

3.2.4. Le polonium-210

Ce radionucléide est issu de la chaîne de désintégration du radon-222, sa demi-vie est de 138
jours. Il est considéré comme très toxique, notamment en raison de son importante activité
radioactive (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, s. d.). Par contre, l’exploitation
d’uranium n’en produit qu’une faible quantité, soit 70 à 100 µg par tonne de minerai d’uranium.
L’exposition à une très petite quantité de cette matière peut être dommageable pour la santé
humaine (Auger et autres, 2010).

La contamination à ce produit se fait par inhalation ou par ingestion. Une fois à l’intérieur, 50 jours
sont nécessaires à l'organisme pour éliminer 50% du polonium-210, le reste se fixe au niveau du
foie, des reins et de la moelle osseuse (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, s. d.). Les
organes sont alors exposés à son rayonnement alpha et peuvent ainsi développer des cancers,
particulièrement aux poumons.

Les effets sur la santé humaine des fortes doses de radiation et de l’exposition aiguë aux différents
radionucléides sont bien connus. Le problème, quant à ces éléments, réside principalement au fait
que l’exposition de façon chronique n’est pas encore bien identifiée. Le manque d’étude sur ces
sujets ainsi que la longue période de temps (50 ans et plus) sur laquelle sont mesurés les effets
sont les principaux facteurs limitants. (Auger et autres, 2010)
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3.3.

Les autres risques

L’exposition aux radiations et aux radionucléides ne sont pas les seuls éléments pouvant
potentiellement affecter la santé humaine. La surexposition à la silice est un risque pour les
mineurs puisque souvent le minerai d’uranium se trouve dans des roches composées de silice. Le
processus d’extraction par dynamitage et par forage, le transport de la matière ainsi que les
poussières issues des dépôts de résidus miniers et de stériles crée des poussières de faibles
dimensions qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons. Les travailleurs mal protégés
peuvent souffrir de silicose, une infection chronique des poumons, qui fut une importante cause
de décès chez les mineurs de plusieurs pays, particulièrement ceux travaillant dans le secteur de
l’uranium (Committe on uranium mining in Virginia, 2011). D’ailleurs, entre 1995 et 2005, 44 décès
ont été attribués au travail historique dans les mines d’uranium en Ontario. Le tiers de ces fatalités
ont été imputées à l’exposition à la silice (Czajkowski et autres, 2006).

Par ailleurs, une exposition prolongée à la silice et aux autres poussières présentes lors de
l’exploitation d’une mine est une source du syndrome de congestion chronique des poumons chez
les mineurs. D’autres problèmes sanitaires tels que des troubles vasculaires ainsi que des troubles
rénaux. (Committe on uranium mining in Virginia, 2011)

La silice est considérée comme un élément cancérigène selon la Commission internationale de
protection radiologique. Des études affirment que le risque de développer un cancer du poumon
est plus élevé lorsqu’il y a une exposition au radon-222 combinée à une exposition à la silice.
(Committe on uranium mining in Virginia, 2011)

De plus, la majorité de la machinerie utilisée dans l’environnement minier carbure au diesel. Une
exposition chronique aux vapeurs de combustion de ce carburant est la source de problèmes
respiratoires et abaisse les défenses du système pulmonaire. Cet élément, tout comme
l’exposition à la silice et au radon-222, est reconnu pour contribuer au développement de cancer
des poumons, les travailleurs miniers y sont particulièrement exposés. (Committe on uranium
mining in Virginia, 2011)
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D’autres métaux lourds peuvent être relâchés dans l’environnement de la même façon que les
radionucléides vu plus haut. Ces éléments n’ont pas de toxicité radiologique, mais peuvent tout de
même être une source de problèmes de santé s’ils sont absorbés par l’homme.
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4. LES SOURCES D’EXPOSITION POTENTIELLE

Les éléments pouvant avoir un impact sur la santé humaine ont été identifiés dans la section
précédente. Toutefois, il est pertinent de connaître la façon dont ces sources de danger peuvent
contaminer l’environnement, dont l’être humain.

4.1.

Les stériles et les résidus miniers

La gestion des stériles est un enjeu important dans l’exploitation d’une mine, particulièrement
lorsque le minerai exploité est de l’uranium. Au Canada, on estime la production de stériles lié à
l’exploitation d’uranium à environ 18 millions de tonnes annuellement. En outre, 109 millions de
tonnes de stériles sont entreposées en attente d’une solution définitive (Czajkowski et autres,
2006). Ce déchet peut être une source d’émission de contaminant significative, autant par voie
aérienne que par voie hydrique, puisqu’il contient de l’uranium à concentration non exploitable
économiquement, mais tout de même radioactif, ainsi que tous les produits de sa chaîne de
désintégration et autres métaux lourds. Ces contaminants peuvent aussi bien être dispersés par le
vent érodant les dépôts de stériles et de résidus minier, par le radon qui s’en échappe ou par
lixiviation dans le réseau hydrographique (AIEA, 2004).

Par ailleurs, des erreurs de tri peuvent survenir ce qui augmente la possibilité de contamination
des stériles. Par exemple, lorsque le minerai est séparé du stérile par la proportion d’uranium qu’il
contient. La matière à plus faible teneur est envoyée dans le dépôt de stériles et la matière
contenant plus d’uranium, le minerai, est envoyé à l’usine de concentration. Il est probable que
des erreurs se produisent et qu’une poche de minerai éloignée géographiquement du gisement
principal soit disposée dans les stériles. Ce scénario augmente du même fait le potentiel de
toxicité des stériles. Quoi qu’il en soit, les dépôts de stériles sont une source de risque nécessitant
une surveillance constante et à long terme qui se justifie par les éléments qu’ils renferment. (GEP,
2010).

La gestion des résidus miniers, matière d’où l’uranium a été extrait par des processus physiques et
chimiques, est aussi un aspect fondamental quant à la protection de l’environnement et de la
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santé humaine. En effet la CCSN affirme que « Les résidus générés par le traitement du minerai
constituent l’une des principales préoccupations environnementales associées à l’extraction du
minerai. » (CCSN, 2010a, p.4) La quantité de résidus miniers produite dépend de la concentration
d’uranium dans le minerai. Dans un gisement contenant 2 % d’uranium, le 98 % restant sera le
résidu minier (Czajkowski et autres, 2006). Ces déchets conservent une radioactivité équivalente à
80-90 % de ce qu’elle était avant l’extraction de l’uranium ainsi que les radionucléides tels que le
thorium-230, le radium-226, le radon-222, le polonium-210 et plusieurs autres. (Committe on
uranium mining in Virginia, 2011). D’ailleurs, 5 % de l’uranium que contenait originellement le
minerai reste présent dans les résidus miniers (GEP, 2010). Le radium-226, issu de la chaîne de
désintégration de l’uranium 238, est la source principale de l’émission ionisante après le
traitement d’extraction de l’uranium. On estime à un million d’années le temps requis pour que la
radioactivité et les émissions de radon aient diminué de façon significative. La production annuelle
de résidus miniers de l’industrie canadienne est d’environ 575 000 tonnes. Toutefois, aucun chiffre
officiel n’est fourni par l’industrie dans l’Inventaire national des rejets polluants. L’élimination de
ce déchet a été faite plus lentement que celle des stériles puisqu’il reste toujours 231 millions de
tonnes de résidus miniers entreposés en attendant une solution permanente. La majorité des
résidus miniers en attente de traitements, soit près de 80%, sont situés en Ontario. Le reste se
trouve en Saskatchewan, environ 16% et dans les Territoires du Nord-Ouest, environ 4%.
(Czajkowski et autres, 2006).

Évidemment, le risque lié aux dépôts de résidus miniers est proportionnel à la quantité qui est
produite. L’importance des dépôts de résidus miniers des mines d’uranium de la Saskatchewan,
qui ont des teneurs d’uranium pouvant aller jusqu’à 20 %, en comparaison à des mines telles que
celle qui était projetée dans les monts Otish, qui a une teneur moyenne de 0,60 %, sont très
différentes (Ressources Strateco inc., 2009). En effet, plus la teneur du minerai est faible, plus
grande sera la quantité de résidus miniers produits par tonne d’uranium, et plus important sera le
potentiel de contamination (Fleming, 2007).

Les caractéristiques potentiellement dangereuses pour la santé humaine dans les dépôts de
stériles et de résidus miniers étaient déjà présents naturellement dans l’environnement.
Toutefois, le concassage du minerai, l’ajout de substances chimiques fait par l’industrie minière en
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a modifié l’état physique et a augmenté leur exposition aux éléments naturels. Ceci a donc accru la
possibilité de dispersion de ces éléments dans l’environnement et le risque qu’ils entrent en
contact avec l’homme. (GEP, 2010)

La figure ci-dessous représente les voies par lesquelles peuvent sortir les contaminants des dépôts
de résidus miniers ayant été entreposées de façon permanente ainsi que les composantes de
l’environnement pouvant être affectées.

Figure 4.1 : Source d’exposition en provenance des sites d’entreposage de résidus miniers
(Tiré de : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, 2009, p.2).
Les stériles et les résidus miniers constituent des rebus de l’opération minière ayant un potentiel
de contamination de plusieurs milliers d’années. De ce fait, ils sont considérés comme une menace
environnementale perpétuelle. (Czajkowski et autres, 2006)

4.2.

Contamination des eaux

La contamination des eaux est un enjeu majeur lors de l’exploitation d’une mine, particulièrement
s’il s’agit d’uranium puisque des éléments radioactifs peuvent être dispersés dans l’environnement
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et affecter la santé humaine. La perturbation du terrain, causée par l’exploitation de la mine,
facilite le transport hydrologique de composants pouvant contaminer l’environnement à
l’extérieur du site. Ceci s’explique par le fait qu’une partie de la végétation, élément pouvant
absorber le ruissellement, est retirée. Aussi, l’environnement naturel du site est modifié par des
dépôts temporaires de résidus miniers et l’abaissement du réseau hydrographique souterrain dans
la mine. (Committe on uranium mining in Virginia, 2011)

Par ailleurs, le drainage minier acide (DMA) est un phénomène ayant un fort potentiel de
contamination, peu importe le type de mine exploitée, puisqu’une quantité significative de
métaux lourds, d’éléments radioactifs et d’éléments toxiques peuvent se retrouver dans
l’environnement pendant plusieurs siècles. Le DMA se forme lorsque l’oxygène de l’eau et de
l’atmosphère entre en contact avec le soufre contenu dans les minerais, souvent sous forme de
pyrite. Ceci forme de l’acide sulfurique, H2SO4, qui mobilise les métaux lourds et autres éléments
potentiellement toxiques en plus d’acidifier les eaux de façon significative. (Olivier, 2009)

L’ampleur de ce phénomène dépend de la teneur en soufre du minerai, et est amplifié par le
processus de broyage et les traitements chimiques effectués puisque la surface d’échange entre
les éléments contenus dans le résidu minier, les dépôts de stériles et l’oxygène, est augmentée. Si
le système de captation des eaux des mines d’uranium n’est pas efficace, de l’uranium, du radium,
du plomb, de l’arsenic se retrouveront dans l’environnement. Ils auront le potentiel d’infiltrer la
chaîne alimentaire (GEP, 2010). L'oxydation est aussi accélérée par la présence de bactéries
ferrooxydantes de type Thiobacillus ferrooxidans. Ces bactéries sont naturellement présentes dans
le milieu et peuvent accélérer l'oxydation entre 500 000 et 1 million de fois (Melanson, 2006).

La contamination du réseau hydrographique peut être un problème ayant des conséquences
néfastes même lorsque la source de contamination aura disparu. En effet, les radionucléides
peuvent se déposer dans les sédiments des lacs et des cours d’eau où ils resteront longtemps et
d’où ils pourront pénétrer dans le système des animaux et des humains les fréquentant. (GEP,
2010) (AIEA, 2004)

36

Deux éléments ont été identifiés comme étant des sources potentielles d’effluents contaminés,
soit les eaux en provenance des mines ainsi que les eaux en provenance des dépôts de stérile et
de résidus miniers.

4.2.1. Gestion des eaux de la mine

Lors de l’exploitation d’une mine, peu importe le type, des travaux d’assèchement seront
nécessaires afin de pouvoir extraire le minerai. Pour ce faire, un système de pompe est mis en
place et évacue l’eau du réseau hydrologique voulant s’y infiltrer. Lorsque l’exploitation est
terminée et que la mine est en processus de fermeture, le système de pompage s’arrête. L’eau
souterraine et l’eau de surface envahissent les vides laissés par l’exploitation et remontent jusqu’à
des points de résurgence. Cette eau peut être une source significative de contamination si elle
n’est pas traitée. C’est pourquoi elle est collectée et analysée afin de déterminer les éléments
qu’elle contient (Committe on uranium mining in Virginia, 2011). Ceci permet de mettre en place
un système de traitement adéquat et d’empêcher la contamination du réseau hydrographique.
Toutefois, il peut s’avérer très difficile d’identifier les points de résurgence lorsque ceux-ci se
retrouvent dans des eaux de surfaces déjà présentes. Ceci complique les contrôles de qualité et la
mise en place d’un traitement lorsque nécessaire (GEP, 2010).

Par ailleurs, le type de sol dans lequel fut effectuée l’exploitation peut aussi avoir une incidence
sur la gestion et le contrôle des eaux. Un sol composé de granite est très imperméable et ne
permet pas une circulation importante d’un réseau hydrographique souterrain, bien qu’une
certaine quantité de failles dans le sol permette une faible diffusion des eaux ainsi que des
éléments qu’elle contient. En revanche, un sol de type sédimentaire verrait une plus grande
circulation d’eau souterraine donc un plus grand risque de contamination par ce type de
mouvement hydrique. (GEP, 2010)

La problématique de la diffusion des contaminants est particulièrement liée à l’oxygène dans
l’eau. Cet élément est très présent dans l’eau de surface, particulièrement dans l’eau de pluie, qui
a une acidité plus élevée en raison de son contact avec l’atmosphère. Par contre, l’eau souterraine
ne contient pratiquement pas d’oxygène. Ce phénomène oxyde les éléments avec lesquels l’eau
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est en contact en les dissolvant. Ceci crée une eau contaminée qui peut se diffuser par les points
de résurgences difficilement identifiables et par un sol permettant la circulation de l’eau.
L’ennoiement complet du réseau de galeries par les eaux souterraines ayant donc un faible taux
d’oxygène limite cette situation. (GEP, 2010)

4.2.2. Gestion des eaux provenant des dépôts de stériles et de résidus miniers

Le risque environnemental lié aux stériles résulte principalement du fait que la roche a été retirée
et fractionnée d’un endroit où elle était à l’abri des éléments naturels tels que la pluie et certains
processus biologiques favorisant son oxydation (CCSN, 2010b). Les dépôts de stériles et de résidus
miniers peuvent aussi être une source de DMA solubilisant plusieurs radionucléides et métaux
lourds. S’il y a des brèches dans les installations contenant ces deux types de dépôts, il y aura un
risque de contamination des eaux souterraines. Le DMA peut aussi amplifier le potentiel de
contamination (Czajkowski et autres, 2006).

Aussi, certains éléments sont beaucoup plus facilement mobilisables que d’autres en milieu acide.
C’est d’ailleurs le cas du thorium, qui est un élément problématique dans les résidus miniers
puisque ceux-ci ont un bas pH en raison de l’acide sulfurique utilisé pour extraire l’uranium.
(Committe on uranium mining in Virginia, 2011).

D’ailleurs, la mine de Cluff Lake fut déclassée avec les méthodes les plus efficaces en 2002, malgré
cela plusieurs radionucléides furent trouvés à des concentrations élevées dans les eaux
souterraines (Czajkowski et autres, 2006). Ceci permet de se questionner sur la durabilité et
l’efficacité des techniques utilisées, lorsque l’on constate une contamination de ce type seulement
quelques années après la construction de l’ouvrage et qu’on sait que les sources de contamination
seront présentes pendant plusieurs milliers d’années.

En 2004, plusieurs centaines kilogrammes (Kg) de métaux ont été rejetés dans l’environnement
par les effluents des mines d’uranium, dont 1 300 kg d’uranium (Czajkowski et autres, 2006). La
dispersion de ces éléments dans l’environnement contamine les cours d’eau. Ceux-ci peuvent
demeurer accessibles pendant de longues périodes dans les sédiments et les berges des plans
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d’eau exposant ainsi les écosystèmes à la toxicité chimique et radiologique des radionucléides
libérés (GEP, 2010). Ce phénomène peut être amplifié par le fait que ces effluents sont relâchés
dans des petits cours d’eau afin de les diluer. Cependant, le niveau d’eau de ces ruisseaux peut
fluctuer en raison de la température, augmentant ainsi la concentration d’éléments toxiques,
comme c’est le cas lors de la période de l’étillage (Czajkowski et autres, 2006). Peu de Canadiens
fréquentent les berges des plans d’eau situés à proximité des mines des mines d’uranium en
raison de leurs éloignements. Toutefois, le relâchement des effluents dans les cours d’eau peut
contribuer à la contamination des sources d’approvisionnement alimentaire de communautés
autochtones. Par contre, l’exposition au rayonnement en raison des radionucléides dans les
berges peut affecter les populations vivant à proximité des mines d’uranium comme c’est le cas
dans le Limousin en France (GEP, 2010). Une mine près d’une municipalité canadienne telle que
Sept-Îles pourrait avoir le même effet.

4.3.

Contamination de l’air par le radon et autres éléments

L’émission de contaminants lors de l’exploitation d’une mine d’uranium varie en fonction du type
de mine, qu’elle soit à ciel ouvert ou souterraine. Pendant l’exploitation, différents contaminants
sous forme de poussières et de gaz sont relâchés dans l’atmosphère. On retrouve donc du dioxyde
de soufre SO2, des oxydes d’azote NOx et d’autres particules contribuant à la diminution de la
qualité de l’air causant des problèmes respiratoires chez les travailleurs miniers et la population
vivant à proximité (Auger et autres, 2010) (Czajkowski et autres, 2006).

La qualité de l’air est un aspect de l’exploitation des mines d’uranium pouvant avoir une incidence
sur la santé humaine, particulièrement en raison de l’augmentation du taux de radon. Ce gaz, issu
du cycle de désintégration de l’uranium, est présent en très faible quantité dans l’atmosphère.
Toutefois, d’autres éléments tels que des poussières d’uranium, de radium et de plomb 210,
peuvent se retrouver dans l’atmosphère lors des travaux miniers et se déplacer avec les courants
aériens. Cette situation augmente l’exposition des personnes, particulièrement si l’exploitation
minière se situe relativement près d’une municipalité (Auger et autres, 2010). Le radon et les
éléments issus de sa désintégration émettent des rayonnements alpha et gamma. Le risque
sanitaire lié à cet élément est d’autant plus grand dans les mines d’uranium où les travailleurs sont
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confinés dans des espaces clos afin d’extraire le minerai. D’ailleurs, les travailleurs miniers du
milieu du 20e siècle ont souffert, dans une forte proportion, de cancer du poumon en raison de
leur exposition au radon et ses produits de filiation (Auger et autres, 2010). Ceci a forcé l’industrie
à mettre en place des mesures de protection qui seront précisées dans la section cinq. Les résidus
miniers sont bien souvent la principale source d’émanation de radon dans cette industrie
(Committe on uranium mining in Virginia, 2011).

Évidemment, le radon est naturellement présent dans les galeries des mines souterraines et doit
être évacué afin de protéger la santé des travailleurs. D’ailleurs, le radon produit dans les galeries
souterraines pose un certain risque s’il y a des habitations proches de la mine puisqu’il peut se
déplacer dans le sol, dépendamment de la perméabilité de ce dernier, et ressortir dans les
bâtiments par les fissures présentes dans les fondations. La faible ventilation à l’intérieur des
galeries des mines favorisera une plus grande concentration du gaz. (GEP, 2010)

Du fait de sa longue demi-vie, en comparaison aux autres isotopes Rn, Rn 222 peut parcourir des
distances relativement longues. Lorsqu’il se désintègre, ses produits de filiation se fixent sur les
particules en suspension dans l’air (GEP, 2010). Une étude avance que ces poussières peuvent se
déplacer jusqu’à 250 km par jour avec un vent de 10km/h (Harvey et autres, 2009).

Ce processus naturel est amplifié par l’exploitation minière, puisque les failles causées par la
destruction du sol sont autant de voies par lesquelles le Rn peut s’échapper et qu’une partie de la
matière se disperse dans l’atmosphère sous forme de poussière. La quantité de Rn émit par une
activité minière est proportionnelle à la concentration d’uranium dans le gisement exploité. Du
radon est émis partout où se trouve de l’uranium, soit les mines, mais aussi les dépôts de stériles
et de résidus miniers. En outre, l’érosion éolienne des dépôts de stériles et de résidus miniers est
un facteur permettant de propager ces éléments si les sites d’entreposage ne sont pas protégés
des intempéries (Harvey et autres, 2009).

D’ailleurs, une étude a révélé une contamination significative dans les environs de la mine Key
Lake où plusieurs radionucléides tels que le radium-226, le polonium-210 et le plomb-210 ont été
retrouvés en importante concentration en raison du vent érodant les dépôts de stériles et de
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résidus miniers. Des analyses ont révélé une contamination à ces radionucléides dans les plantes,
les oiseaux et les petits mammifères. (Thomas, 2000)

Le type de mine influence le degré d’exposition des mineurs au radon. Les mines souterraines ont,
généralement, des concentrations plus élevées que les mines à ciel ouvert.

Par contre,

l’exposition des travailleurs dans ce type de mine est influencée par les conditions
météorologiques, telles que les inversions atmosphériques. (Committe on uranium mining in
Virginia, 2011)

Lors de l’abandon d’une mine, il se peut qu’une stratégie retenue par l’industrie consiste à
ennoyer les galeries afin de limiter la mobilisation des métaux lourds. Toutefois, il est possible que
des poches de radon se concentrent dans les vides subsistants. Cette accumulation peut devenir
problématique puisque la pression de l’eau peut forcer le radon à l’extérieur. (GEP, 2010)

4.4.

Exposition de l’homme au rayonnement ionisant

L’exposition au rayonnement radioactif est aussi une source de contamination dangereuse et
dépend de la concentration en uranium du minerai exploité. Plus elle est élevée, plus intense sera
le rayonnement. L’homme peut s’y voir exposé à partir de sources externes et de sources internes
lors du cycle d’exploitation du minerai.

Les principales sources d’exposition au rayonnement à l’externe sont principalement liées à la
radioactivité émanant des parois des mines souterraines lors de l’exploitation du minerai, surtout
lorsque celle-ci est riche en uranium (Chovan, 2013). De plus, les dépôts de stériles et
particulièrement les dépôts de résidus miniers, élément le plus radioactif de l’exploitation
d’uranium, sont d’importantes sources de rayonnement ionisant. Cette caractéristique est
accentuée par la concentration d’uranium dans le minerai. (GEP, 2010)
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4.4.1. Absorption d’éléments radioactifs

Les sources d’exposition au rayonnement externe surviennent lorsque du matériel radioactif est
ingéré ou inhalé. Par la suite, il se dépose dans les organes pour une longue période d’où il émet
son rayonnement.

Lorsque les différents contaminants produits par l’exploitation de la mine sont dispersés dans
l’environnement, ces radionucléides peuvent être assimilés par les plantes et les animaux, leur
permettant ainsi d’intégrer la chaîne alimentaire. Cette situation peut permettre aux
radionucléides de se bioaccumuler chez les humains et d’affecter leur santé (AIEA, 2004). Ceci est
particulièrement vrai lorsque la source d’émission des contaminants se trouve près du milieu de
vie et de travail d’une population.

La consommation de nourriture ayant poussé sur des terrains agricoles contaminés en raison du
lixiviat et de l’érosion éolienne issus des dépôts miniers, du radon provenant des sites miniers
d’uranium est une préoccupation chez les populations vivant à proximité de ces terres et dans la
communauté scientifique (Amaral et autres, 1998). D’ailleurs, deux études menées à Cunha Baixa,
au Portugal, ont analysé les risques de la consommation de légumes et de légumes racines ayant
poussés dans des sols et irrigués par de l’eau ayant des teneurs en uranium, aluminium et
magnésium supérieures aux normes permises pour l’agriculture (Abreu et autres, 2012a). L’étude
a révélé que la laitue, les patates, les pois verts et le chou sont les légumes accumulant les plus
grandes quantités d’uranium et d’autres métaux. Par contre, les racines de ces végétaux servent
de barrières et permettent de limiter grandement la quantité de métaux directement absorbée
par le fruit des plantes. Les études ont établi que les niveaux d’exposition à l’uranium des
personnes consommant ces légumes restaient bas et ne présentaient pas de risques sanitaires
pour les adultes et les enfants au courant de leur vie. Cette exposition peut, d’ailleurs, être
diminuée davantage en épluchant les légumes puisqu’une certaine quantité de contaminants se
retrouvent dans la pelure (Abreu et autres, 2012b). Toutefois, il faut noter que cette étude ne
considérait pas l’ingestion de l’eau et du sol dans leurs conclusions.
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Certaines personnes, particulièrement les membres des Premières nations, s’alimentent de façon
significative grâce aux produits de la chasse et de la pêche. Plusieurs d’entre eux sont fortement
préoccupés quant à la possibilité de s’intoxiquer en consommant des petits fruits et des animaux
vivants à proximité de mines d’uranium. Lors d’une étude sur le transfert de radiations du caribou
à l’humain dans le nord de la Saskatchewan, plusieurs radionucléides ont été détectés à des
niveaux plus élevés qu’ailleurs tels que du radium 226, du polonium 210 et du plomb 210. Cette
étude affirme que les personnes consommant ces animaux seront exposées à environ un mSv par
an, soit l’exposition moyenne de la population canadienne. Toutefois, ceci dépend de la partie de
l’animal qui est consommée. En effet, la consommation de reins, un organe filtrant, et de viande
de façon régulière exposerait les consommateurs à une dose jusqu’à 1,7 mSv/an. Les enfants de
10 ans et moins, particulièrement sensibles aux effets du rayonnement, recevraient la moitié de
cette dose en ne consommant que 10 % de ce que consomme un adulte. Le risque que ces
personnes développent un cancer mortel est donc augmenté de 0,6 % sur une période de 70 ans
(Gates et Thomas, 1999).

Ce risque de 0,6 % est supérieur au risque de cancers acceptables établi par la US EPA de un
cancer sur 10 000 personnes (Czajkowski et autres, 2006). D’ailleurs, ce risque peut être amoindri
en évitant de consommer les organes filtrants tels que le foie et les reins puisqu’on y retrouve les
principales concentrations de radionucléides chez l’original (Beaulieu et autres, 2005). Par contre,
ceci affecterait le mode de vie traditionnel des membres des communautés autochtones.

Évidemment, les risques pour la santé humaine sont aussi liés à la proximité d’activités et
d’habitations humaines. Bien que les mines uranifères canadiennes actuelles soient éloignées et
que la présence humaine autre que celle des travailleurs soit rare, il n’est pas impossible
d’envisager une exploitation uranifère à proximité d’une ville, exposant ses habitants. En effet, la
population de Sept-Îles s’est récemment mobilisée afin de s’opposer à toute exploration uranifère
dans les environs de son territoire.

À la lumière de ces informations, il est pertinent de se questionner sur la justesse des normes
canadiennes en termes de protection radiologique, lorsque l’on constate les différences entre les
limites d’exposition acceptables au Canada en comparaison à d’autres pays. D’ailleurs, la limite de
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rayonnement permise dans l’eau potable en raison de la présence de tritium est de 7 000 Bq/l au
Canada, ce qui est nettement supérieur aux limites de 100 Bq/L de l’Union européenne et de
740 Bq/L des États-Unis. Cet élément est présent lors de l’exploitation de centrales nucléaires et
permet de constater une plus grande largesse des limites canadiennes en ce domaine même si les
limites respectent celles de l’Organisation mondiale de la santé. (CCSN, 2008)
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5. TECHNIQUES ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’INDUSTRIE

L’exploitation de l’uranium peut émettre de nombreux contaminants dans l’environnement que ce
soit par voies aériennes ou par voies hydriques. Au début de l’exploitation de ce minerai, très peu
de mesures étaient instaurées afin de contrer l’émission de contaminants dans l’environnement
puisque les conséquences étaient inconnues. Les mines d’uranium étaient gérées comme
n’importe quel autre type de mine, ce qui a contaminé l’environnement et affecté la santé de
nombreuses personnes. (AIEA, 2004)

Avec l’approbation de la CCSN, l’industrie met aujourd’hui en place une série de mesures devant
fortement limiter la contamination de l’environnement susceptible d’affecter les écosystèmes et la
santé humaine. Une règlementation stricte, des normes d’émission de contaminants dans
l’environnement et des normes quant à la construction d’infrastructure de protection, permettent
de diminuer l’impact des mines d’uranium. Ceci se fait en utilisant les meilleures technologies
disponibles adaptées au site particulier de chaque mine. (AIEA, 2004)

5.1.

Mesures limitant l’impact sur les travailleurs

Les travailleurs du secteur nucléaire sont les premiers à être exposé au rayonnement ionisant. Afin
d’en limiter l’impact sur leur santé, plusieurs mesures ont été établies. Le contrôle des doses
reçues, les barrières physiques et l’établissement de distance de sécurité de la source de
rayonnement en sont quelques exemples. (Chovan, 2013)

Tout d’abord, un contrôle du rayonnement reçu est mis en place. D’ailleurs, comme il a été décrit
dans la section réglementaire, des normes pour les travailleurs fixent la dose annuelle maximale
d’expositions. Tous les travailleurs doivent porter un dosimètre mesurant l’intensité du
rayonnement externe auquel ils sont exposés. En outre, des tests sont aussi effectués afin de
déterminer l’exposition au rayonnement interne causé par les radionucléides ingérés. Des
équipements spécialisés permettent de connaitre la quantité de radionucléides dans plusieurs
organes spécifiques. De plus, le FDN permet d’assurer le suivi de cette information pour tous les
travailleurs. Aussi, il y a installation de dispositifs dans des endroits spécifiques de la mine qui
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mesurent le niveau de rayonnement présent. Lorsque celui-ci est trop élevé, des moyens sont
entrepris afin de le diminuer. (CCSN, 2012b)

Ces mesures permettent d’assurer un contrôle des doses reçues pour chaque travailleur, donc s’il
y a un travailleur qui est surexposé, il sera retiré afin de protéger sa santé. Chaque méthode de
surveillance du rayonnement reçu par les ouvriers du secteur est déterminée au cas par cas pour
chaque installation par un examen de la CCSN afin qu’il soit bien adapté au milieu. (CCSN, 2012b).

La forte concentration d’uranium dans le minerai des mines du nord de la Saskatchewan expose
les travailleurs à un rayonnement plus intense. Afin de protéger les mineurs, des équipements
télécommandés à distance sont utilisés et permettent de réduire l’exposition des travailleurs au
rayonnement, diminuant ainsi la dose absorbée. (Cameco, s. d.)

La dernière protection des travailleurs miniers contre le rayonnement est la barrière physique. En
effet, lors de l’avancement dans la mine une couche de béton projeté ou des cloisons d’acier sont
appliquées sur les parois des galeries souterraines afin de bloquer une partie du rayonnement.
(Chovan, 2013)

La protection de la qualité de l’air, que ce soit en raison du radon ou des poussières de silice, est
un enjeu important. D’ailleurs, les industries ont mis en place d’imposants ventilateurs afin de
pousser le radon et ses produits de filiation, les poussières de silice ainsi que les vapeurs de diesel
hors des mines. Des moniteurs mesurent le radon s’échappant des dépôts de stériles et de résidus
miniers. Ceci permet d’identifier les sources de radon et d’installer des ventilateurs au-dessus de
ces dernières, afin de les ventiler hors de la mine dans les plus brefs délais. D’ailleurs, Cameco a
instauré un remplacement du volume d’air minimum à respecter dans les mines. Toutes les
heures, l’équivalent de 2.5 fois le volume d’air de la mine est renouvelé (Chovan, 2013). Ceci a
grandement amélioré la qualité de l’air à l’intérieur des mines souterraines, diminuant l’incidence
sur la santé des travailleurs. Par contre, cette mesure de protection des travailleurs est la
principale source d’émission de radon en provenance des mines (Czajkowski et autres, 2006). Ceci
contribue à la dispersion, sur plusieurs dizaines kilomètres de la mine, et à l’augmentation de
l’exposition des écosystèmes et de la population au radon et à ses produits de filiation.
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L’impact de la diminution de l’exposition des travailleurs au radon en raison des mesures
instaurées par l’industrie ne sera connu que dans plusieurs dizaines d’années puisque ces maladies
se développent très lentement. Il est donc impossible de mesurer l’impact réel de ces mesures sur
l’amélioration de la santé des travailleurs.

5.2.

Mesures limitant l’impact des mines

L’industrie met en place un système permettant une déviation des eaux de surface afin
d’empêcher l’eau chargée en oxygène de pénétrer dans la mine et de mobiliser des éléments
potentiellement toxiques. Ce système ainsi que la captation des eaux de résurgence en
provenance de la mine limite la propagation des eaux contaminées en provenance de la mine. À la
fermeture de celle-ci, une série de bouchons en ciment seront installés afin d’empêcher la
pénétration de l’eau de façon permanente (Chovan, 2013). Toutefois, un effondrement du soussol, en raison des vides laissés, pourrait affecter le réseau hydrologique dans son ensemble. Ceci
altèrerait grandement l’efficacité des systèmes de captation des eaux mis en place par l’industrie
et faciliterait la diffusion de contaminants dans l’environnement. Évidemment, le risque
d’effondrement géologique dépend du type de sol. La roche dure telle que le granite étant
beaucoup moins vulnérable à ce type d’incident. Les mesures de suivi et des interventions de
l’industrie, ainsi que l’établissement de la mine dans des zones à faible risque sismique réduisent
la probabilité d’effondrement (GEP, 2010).

Afin d’assurer l’isolation de la mine aux éléments extérieurs, le sol adjacent à la mine est gelé
artificiellement, créant ainsi un rempart de glace qui empêche la majeure partie de l’eau
souterraine de pénétrer dans les galeries de la mine. L’eau qui parvient à s’y infiltrer est pompée
et traitée. L’industrie s’assure que l’eau respecte la règlementation avant de la retourner dans
l’environnement. (Chovan, 2013)

Lors de l’assèchement de la mine, toutes les eaux sont traitées avant leur relâchement dans
l’environnement. Depuis l’instauration de cette mesure, une baisse significative des contaminants
dans l’environnement a été observée. (Committe on uranium mining in Virginia, 2011)
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5.3.

Mesures limitant l’impact des stériles

Dans le but d’assurer une bonne gestion des stériles et des résidus miniers, l’industrie est dans
l’obligation de présenter un plan de gestion des déchets avant le début de la construction de la
mine. Ce plan est adapté à la situation de chaque mine et doit reposer sur les meilleures
technologies existantes (CCSN, 2010a). Peu importe les techniques de gestion choisies par
l’industrie, il faut s’assurer que les rejets soient minimaux. D’ailleurs la CCSN affirme que :

« Le demandeur doit être conscient des incertitudes qui existent sur le plan
scientifique afin de maintenir les rejets dans l’environnement au niveau le plus bas
qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA). » (CCSN, 2010a, p.3)
Ceci signifie que les rejets à l’environnement doivent être aussi bas que possible d’un point de vue
économique et technologique, parce qu’il subsiste plusieurs éléments inconnus quant aux
possibles effets des rejets sur la santé humaine et l’environnement. La CCSN n’exclut pas la
possibilité qu’il y ait de nouveaux impacts négatifs sur la santé humaine, mais, selon elle, rien ne le
prouve.

En outre, Environnement Canada et Santé Canada considèrent que la concentration d’uranium et
de ses produits de filiation dans les effluents envoyés dans l’environnement par les mines est
suffisamment élevée, ceci même lorsque les systèmes de traitement fonctionnent comme prévu.
Ils peuvent être dangereux pour les écosystèmes et contaminer la chaîne alimentaire.
(Environnement Canada, 2013)

La première étape de gestion de ces déchets consiste à séparer les stériles selon certaines
caractéristiques puisque celles-ci déterminent le type et la quantité de contaminants pouvant être
relâchés par les stériles. L’industrie sépare donc les stériles propres, qui ne sont pas une source de
contamination potentielle en raison de leur faible teneur en éléments potentiellement toxiques,
des stériles qui contiennent des éléments toxiques, soit une plus forte concentration en uranium
et/ou une plus grande concentration de soufre. Cette façon de faire permet de diminuer le volume
de déchets à gérer. Une méthode de gestion à moyen et long terme sera élaborée en fonction des
caractéristiques des stériles. (GEP, 2010)
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L’émission de radon et de poussières contenant des radionucléides reste une source de
contamination potentielle des dépôts de stériles lorsqu’ils sont en attente de traitement. Ceci
oblige l’industrie à utiliser des mesures afin de contrôler l’érosion éolienne. (Committe on uranium
mining in Virginia, 2011)

Les stériles propres peuvent être utilisés dans la construction des infrastructures de la mine
comme remblai ou pour une route, par exemple. Aussi, ce type de stérile peut être mélangé au
minerai ayant de très fortes concentrations d’uranium. Ceci aurait comme effet d’améliorer le
rendement de l’extraction du métal, mais produirait davantage de déchets. Toutefois, une plus
grande quantité de résidus miniers sont produits. (Goulet, 2013)

La CCSN considère qu’une bonne stratégie de gestion des stériles les plus réactifs seraient de les
utiliser comme remblai pour les mines à ciel ouvert et les mines souterraines. Ceci aurait
l’avantage de les remettre dans un environnement géologique similaire à l’environnement d’où ils
proviennent (CCSN, 2010c). En attendant que les stériles soient gérés de façon permanente, ils
sont entreposés sur le site sous une couverture technique limitant les infiltrations d’eau. Un
système récupère l’eau ayant pénétré le dépôt afin qu’elle soit traitée (Burke, 2013).

5.4.

Mesures limitant l’impact des résidus miniers

La stratégie priorisée par la CCSN quant à la gestion des résidus miniers repose sur quatre
principes, soit de réduire au minimum la production de déchets radioactifs, d’évaluer les impacts
futurs des déchets radioactifs, de s’assurer que les incidences futures de ces déchets ne soient pas
supérieures à celles qui sont actuellement acceptées et d’élaborer de financer ainsi que
d’appliquer des mesures protégeant les générations actuelles et futures. (CCSN, 2010c)

Pour y parvenir, la CCSN croit qu’il est nécessaire d’isoler les déchets radioactifs de
l’environnement pour de très longues périodes par des moyens qui réduisent au minimum la
nécessité de gestion et d’entretien actifs. L’objectif est véritablement de minimiser la dépendance
de la technique au contrôle de l’institution. En d’autres mots, une fois que la technique est mise
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en place, la CCSN et l’industrie n’auront pas à investir beaucoup de temps, d’énergie et à gérer des
équipements qui seraient onéreux. (CCSN, 2010c)

Les méthodes de gestion des résidus miniers ont grandement évolué depuis les années 1980.
Aujourd’hui, ces déchets doivent être sécurisés afin de diminuer la propagation des contaminants.
Plusieurs modes de gestions sont utilisés afin de trouver une solution permanente aux problèmes
causés par ces déchets. Les Centres de gestion des résidus miniers (CGRM) sont les ouvrages
permettant de gérer ces résidus en surface ou sous terre et de les isoler de l’environnement. En
outre, certaines industries optent pour l’entreposage sous-marin. Quoi qu’il en soit, l’efficacité de
ces techniques est grandement améliorée par la stabilisation chimique des résidus miniers (AIEA,
2004). D’ailleurs, les résidus miniers doivent tous être stabilisés avant d’être gérés afin de
diminuer au minimum la mobilisation des métaux présents. Le mélange des résidus avec un
ciment particulier est assez répandu. Aussi, un suivi est effectué sur l’efficacité de cette
stabilisation puisque la réalité chimique du milieu peut changer avec le temps (Goulet, 2013).

Une nouvelle approche est utilisée dans les mines modernes de la Saskatchewan. Les nouvelles
mines n’ont plus d’usine de concentration directement sur le site de l’exploitation au profit d’une
usine de concentration régionale. Le minerai est donc transporté par camion jusqu’à cette usine
où il est traité. La CCSN considère que cette approche limite la contamination causée par les
résidus miniers à un seul endroit, les mines n’ont qu’à gérer leurs stériles (Goulet, 2013). Bien que
cette approche circonscrive la contamination, elle augmente le risque de déversement causé par
un accident lors du transport.

Il est toutefois nécessaire de mentionner que même les instances régissant les mines d’uranium
affirment qu’aucune méthode d’isolement n‘est totalement efficace et que les structures de
retenue peuvent défaillir avec le temps. Selon la CCSN, l’essentiel est que les CGRM limitent la
contamination à des niveaux acceptables (CCSN, 2012c). Par ailleurs, il n’existe pratiquement
aucune donnée permettant de prédire l’efficacité à long terme des mesures instaurées.
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5.4.1. Les centres de gestion des résidus miniers

Les CGRM sont des structures permettant le confinement et la gestion des résidus miniers.
Certains d’entre eux sont des ouvrages de surface, alors que d’autres sont souterrains. Le type de
CGRM choisi dépend évidemment des caractéristiques de chaque site, mais aussi des coûts de
construction.

Les techniques de gestion en surface sont les plus répandues en raison de leur faible coût de
construction. Il suffit de créer un barrage dont le type dépendra de la géographie du terrain. Il
peut s’agir d’un creux de vallée aménagé au moyen de digues (GEP, 2010). Ce type de technique
est peu fiable sur le long terme en raison de l’érosion que les parois subissent avec le temps. Par
ailleurs, il est important de ne pas construire les digues avec les stériles puisqu’il pourrait y avoir
lixiviation des éléments toxiques qu’ils contiennent (AEIA, 2004). Les installations de Cluff Lake et
une partie des installations de Key Lake utilisent des variations de cette méthode.

Les CGRM de surface sont l’option où il y a eu le plus de ruptures importantes des digues, ce qui a
causé d’importants dégâts et de nombreux problèmes de santé. Ce type d’incident est en
constante diminution depuis une vingtaine d’années puisque les sites sont mieux adaptés. Par
contre, puisque les minerais sont de moins en moins riches en uranium, les CGRM contiennent
davantage de résidus, augmentant l’importance des conséquences en cas de rupture. En raison
des risques inhérents à ce type de structure, les CGRM de surface sont plutôt vus comme un
moyen de gestion à court terme (AIEA, 2004). La CCSN n’utilise plus la gestion de surface dans les
nouvelles mines considérant cette approche trop risquée (Goulet, 2013).

Quant à la gestion souterraine des résidus miniers, il s’agit de l’option qui offre le meilleur
isolement des contaminants sur le long terme. Toutefois, cette option ne peut être viable que
lorsque l’usine de concentration se situe près du site d’entreposage souterrain. Cette technique
comprend l’enfouissement dans les galeries des mines souterraines ainsi que l’aménagement des
mines à ciel ouvert en CGRM.
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Ce type de méthode est d’ailleurs favorisé par la CCSN, puisque cela permet de remettre les
résidus miniers dans un milieu où ils sont isolés de l’environnement. L’aménagement d’un puits de
mine qui n’est plus utilisé est l’une de ses options. Ceci empêcherait l’eau souterraine d’entrer en
contact avec les résidus et tous autres éléments naturels (AIEA, 2004). La CCSN évalue que cette
méthode ne nécessite que peu d’intervention (CCSN, 2010c).

La méthode utilisée dans les installations les plus modernes de Saskatchewan soit Key Lake, Rabbit
Lake et Mclean Lake, consiste à utiliser les vides laissés par les mines à ciel ouvert comme un
CGRM. À cet endroit, le niveau d’eau est maintenu plus bas que la normale afin que les eaux de
surface s’y dirigent. Ces eaux reçoivent un traitement où les métaux dissouts, les radionucléides et
les matières en suspension sont retirés et forment une boue qui est entreposée avec les résidus
miniers. L’eau qui ressort de ce processus est dirigée vers un deuxième système plus général, le
système de traitement des effluents. Après cette dernière étape, l’eau est retournée à
l’environnement (Czajkowski et autres, 2006). De plus, l’installation de Key Lake bénéficie d’une
membrane imperméable installée sous les résidus miniers afin de réduire le risque de fuites. Cet
instrument n’est toutefois pas infaillible, les roches et le temps peuvent affecter son
imperméabilité. De plus, une cartographie des failles est effectuée afin d’y appliquer un scellé,
minimisant ainsi les risques de lixiviation. (AIEA, 2004).

Ce type de technique a l’avantage d’éliminer la possibilité de rupture des barrages de confinement
présents lors de l’entreposage en surface. Par contre, la lixiviation de contaminant demeure un
risque à envisager. Celui-ci est accru par l’acidité pouvant être générée par les résidus miniers et
les parois des galeries. (AIEA, 2004)

De plus, l’espace que cette technique fournit est relativement limité et serait difficilement
applicable lors de l’exploitation d’un gisement ayant de plus faibles teneurs en uranium, tel que le
projet Matoush, comparativement aux gisements du nord de la Saskatchewan (GEP, 2010). Il est
souvent nécessaire d’épaissir les résidus miniers, ce qui les consolide, et de retirer toute l’eau
présente dans les galeries afin de maximiser l’espace (AIEA, 2004).

52

En Saskatchewan par exemple, Cameco Corporation affirme que ces CGRM sont conçus pour être
efficaces pendant 10 000 ans puisque chaque centre est construit en fonction des caractéristiques
spécifiques de chaque site et que des suivis y sont faits (Chovan, 2013). Toutefois, les erreurs de
conception ou d’assemblage restent des éléments déjà survenus et à envisager dans les ouvrages
ultérieurs. (AIEA, 2004). De plus, il reste très difficile de prévoir la longévité prédite de ces
structures de confinement, particulièrement lorsqu’on est incapable de prévoir l’impact des
changements climatiques dans un futur moyennement éloigné. Il est possible que ces
changements influencent la durabilité des ouvrages (Committe on uranium mining in Virginia,
2011).

Peu importe le type de CGRM qui est choisi, il est important de pouvoir consolider adéquatement
les résidus miniers lorsque ceux-ci y sont entreposés. La compaction de ces déchets permet une
plus grande durabilité et une meilleure efficacité de l’ouvrage. Par contre, même avec les
meilleures techniques, des évènements peuvent affecter cette étape. C’est d’ailleurs ce qui est
survenu dans les installations de Key Lake et de Rabbit Lake en Saskatchewan, où l’eau
emprisonnée avec les résidus miniers a gelé et empêché cette compaction. Des mesures ont été
instaurées afin de remédier à la situation, cependant leur efficacité ne fut pas optimale. Il n’est pas
possible d’évaluer dans quelle mesure cet évènement affectera la longévité de l’ouvrage. (AIEA,
2004)

Un aspect important de l’établissement d’un CGRM est l’installation d’une couverture sur le
dessus de ces derniers. Il s’agit d’une barrière d’environ 3 mètres d’épaisseur qui se compose de
différentes strates assurant un isolement des contaminants contenus dans les résidus miniers
(GEP, 2010). La couche supérieure vise à favoriser la mise en place d’un couvert végétal qui
diminue les infiltrations d’eau, favorise l’harmonisation du CGRM avec le milieu naturel et qui
amoindrit l’impact de l’érosion éolienne et hydrique. Une imposante couche de roche vise à
empêcher l’infiltration d’éléments biologiques. L’installation de géomembranes permet d’isoler les
résidus miniers de l’infiltration d’eau. Finalement, une couche d’argile sur les résidus miniers
empêche l’exhalation du radon. Ce type de couverture est conçu pour avoir une durée de vie de
1 000 ans. Le problème demeure qu’un entretien devra être fait au cours des siècles afin de
s’assurer de l’étanchéité de la structure et ceci jusqu’à ce que la radioactivité des résidus miniers
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ait suffisamment diminué (AIEA, 2004). Tout comme les autres techniques de confinement, la
couverture doit être très bien adaptée au milieu et entretenue, sans quoi des défaillances
pourront survenir, propageant des contaminants dans l’environnement.

Malgré toutes les mesures mises en place, une étude a révélé une contamination significative dans
les environs de la mine Key Lake où plusieurs radionucléides tels que le radium-226, le polonium210 et le plomb-210 ont été retrouvés en importante concentration en raison du vent érodant les
dépôts de stériles et de résidus miniers. Des analyses ont souvent révélé une contamination à ces
radionucléides dans les plantes, les oiseaux et les petits mammifères. (Thomas, 2000)

5.4.2. Gestion sous-marine

L’entreposage des résidus miniers au fond des lacs est une pratique exclusive au Canada en raison
de la grande quantité de lacs couvrant son territoire (AIEA, 2004). Cette technique est considérée
comme une solution intéressante une fois que les résidus ont été stabilisés chimiquement et
consolidés. La faible quantité d’oxygène au fond des plans d’eau diminue grandement le potentiel
d’oxydation des résidus miniers et limite les rejets dans l’environnement. Cependant, même si la
contamination est réduite, elle peut rester suffisamment importante pour empêcher l’usage du
lac, propager la contamination à d’autres plans d’eau et contaminer la chaîne alimentaire. Par
ailleurs, il serait extrêmement difficile d’intervenir s’il y a une éventuelle contamination (CCSN,
2010a). Néanmoins, c’est cette option qui fut considérée comme le moyen de gestion de moindre
impact pour la mine d’Elliot Lake (AIEA, 2004). Officieusement, cette approche n’est plus acceptée
par la CCSN depuis plusieurs années. Elle a été officiellement exclue en 2011 lors de l’adoption de
la politique de gestion des stériles des mines d’uranium et des résidus miniers des usines de
concentration (Goulet, 2013).
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6. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS

L’étude de l’exploitation des mines d’uranium a révélé que ce sujet est une source importante de
controverses. Plusieurs phénomènes sont encore mal compris, particulièrement sur le sujet de
l’impact du rayonnement ionisant sur la santé humaine.

Les études, l’expérience et l’amélioration des techniques ont permis de resserrer les normes de
protection dans ce milieu, particulièrement au sujet des structures de confinement des stériles et
des résidus miniers. En théorie, cette amélioration des mesures permet donc de mieux confiner les
contaminants à long terme dans les mines modernes. Par contre, autant les groupes opposés à
cette activité que les instances la régissant, la CCSN et l’AIEA, s’entendent pour dire que les
déchets produits seront dangereux pendant plusieurs dizaines de milliers d’années et qu’aucune
structure de confinement ne pourra empêcher une éventuelle contamination de l’environnement.
À ceci s’ajoute le fait que de nombreuses structures de confinements moins durables subsistent
dans les anciennes exploitations et font augmenter le risque de problèmes environnementaux
pouvant possiblement affecter la santé humaine.

Par ailleurs, puisque cette activité est si controversée, il est primordial que les instances la
régissant ainsi que les industries soient complètement transparentes. Tout au long de la
réalisation de ce travail, il a été extrêmement difficile d’obtenir de l’information de la part de la
CCSN en dehors de ce qui est déjà présent sur leur site Internet. Ce manque de transparence ne
permet en rien de dissiper les doutes sur cette industrie dans la population.

Aussi, l’industrie nucléaire et la CCSN affirment que l’exposition aux radiations reçue chez les
travailleurs est très basse. Toutefois, le chiffre présenté n’est qu’une moyenne de l’exposition de
tous les travailleurs. Ceci constitue un biais puisque cette moyenne inclut aussi les employés de
bureau qui ne sont pratiquement jamais exposés et qui abaissent la moyenne en faveur des
arguments présentés par l’industrie. En effet, certaines catégories de travailleurs comme les
mineurs œuvrant dans les mines souterraines peuvent recevoir des doses de rayonnement
ionisant beaucoup plus importantes.
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Les membres des Premières nations sont particulièrement exposés aux effets sanitaires de
l’exploitation des mines d’uranium puisque celles-ci se retrouvent souvent sur leur territoire. Cette
situation a pour effet de favoriser leur exposition aux radionucléides toxiques par la contamination
de la chaîne alimentaire, dont leurs sources de nourriture traditionnelle.

Finalement, l’étude des normes de protections en vigueur au Canada dans le milieu nucléaire a
permis de constater que des normes plus strictes sont appliquées à l’étranger. Par exemple, la
concentration d’uranium et l’activité radiologique permise dans l’eau potable sont plus élevées au
Canada.

À la lumière de ces informations, plusieurs recommandations s’imposent afin d’augmenter la
protection de la santé des citoyens québécois et canadiens et des travailleurs miniers.


Mettre en place un système d’identification permanent des mines d’uranium et les
identifier clairement dans les plans d’aménagement des régions, afin que les générations
futures n’y développent aucun plan d’aménagement pouvant exposer les populations à
ces sources de contamination perpétuelles.



Imposer un moratoire sur les projets d’exploration et d’exploitation uranifère près des
zones où se trouvent des populations, Sept-Îles par exemple, puisqu’il subsiste des effets
sur la santé humaine qui sont inconnus.



Resserrer les normes de protection environnementale pour les exploitations uranifères
ayant une incidence sur les territoires de chasse traditionnels des communautés
autochtones.

o

Informer les membres des Premières nations sur les techniques alimentaires
diminuant leur exposition aux radionucléides présents dans les animaux et les
végétaux qu’ils consomment.
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Resserrer les normes de protection dans le domaine nucléaire pour qu’elles soient au
moins aussi strictes qu’à l’étranger afin d’améliorer la protection de la santé des citoyens.
Ceci s’applique notamment à la limite d’uranium permise dans l’eau potable.



Investir dans la recherche des effets du rayonnement ionisant chez les populations de
travailleurs les plus exposés.



Imposer une analyse de cycle de vie sur tout projet d’exploitation uranifère afin de
s’assurer que le jeu en vaille la chandelle. L’exploitation d’une ressource doit prendre en
considération les impacts de l’exploration, de l’exploitation, de l’utilisation de la ressource,
ainsi que des effets de la gestion des déchets. Si les avantages liés à l’utilisation de la
ressource sont plus faibles que les effets négatifs de tout le cycle de vie de l’uranium,
l’exploitation ne devrait pas être entreprise.



Continuer à assurer un suivi objectif et indépendant dans toutes les exploitations
d’uranium. Les difficultés économiques peuvent encourager des entreprises à retarder des
actions visant la résolution de situations problématiques. Par ailleurs, les habitudes de
travail peuvent favoriser les raccourcis et créer des situations problématiques.



Appliquer le principe de précaution lorsqu’il y a quelques incertitudes quant à la
protection de la santé humaine lors de projets d’exploration et d’exploitation d’uranium.
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CONCLUSION

L’industrie de l'exploitation de l’uranium est une activité ayant connue de grandes améliorations
en terme de protection de l’environnement et de la santé humaine. Effectivement, au cours des
dernières décennies, plusieurs mesures et normes ont encadré cette activité. Toutefois, un risque
pour la santé humaine subsiste. Il s’agit de déterminer jusqu’à quel niveau ce risque est
acceptable. Il faut remarquer que ce degré d’acceptabilité peut varier au fil des découvertes
scientifiques en santé humaine, mais aussi au fil des accidents nucléaires qui affectent l’opinion
publique. En effet, ce domaine est en constante évolution et des sources potentielles de dangers
pour la santé humaine ont été identifiées à des endroits où l’on croyait les normes suffisantes
pour protéger la santé publique.

Cet essai a révélé que la majorité des risques liés spécifiquement à cette industrie ont rapport aux
déchets produits, soit les stériles et résidus miniers qui peuvent contaminer l’environnement par
lixiviation ou par érosion éolienne. Le problème quant à ces éléments réside dans leur gestion à
long terme. Les techniques modernes instaurées afin de confiner ces résidus ne peuvent perdurer
assez longtemps pour permettre à la radioactivité des déchets d’atteindre des niveaux
satisfaisants avant que les structures de confinement ne perdent de leur efficacité et que les
contaminants pénètrent l’environnement. Aussi, l’exhalation du radon demeure un problème
sanitaire constant. L’exploitation de l’uranium permet de libérer une quantité significative de ce
gaz qui dépose des radionucléides sur de longues distances autour des mines, pénétrant dans les
tissus des animaux et des végétaux, qui sont de potentiels sources alimentaires.

Bien que les mesures de protection modernes soient efficaces et diminuent significativement les
risques sanitaires pour les populations, certains dangers subsistent. L’un d’eux est directement lié
aux sites plus âgés, où les résidus miniers et les stériles ne sont toujours pas gérés correctement.
Un accident est beaucoup plus susceptible de survenir sur ce type de sites qui demeurent une
menace significative à la santé publique.

La CCSN met d’importants efforts afin de s’assurer que le minimum de risques sanitaires subsiste.
En effet, une base de données excellente existe afin de comptabiliser les doses reçues par tous les
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travailleurs, des normes strictes sont instaurées afin de limiter l’exposition des canadiens, des
inspections sur les sites sont effectuées, etc. Malgré cela, certains types de travailleurs, tels que
les ouvriers dans les mines souterraines, reçoivent des doses de rayonnement significatives et la
moyenne de la dose qu’ils reçoivent est diluée dans celle des autres travailleurs. Ceci permet à la
CCSN d’affirmer que les travailleurs du nucléaire sont peu exposés au rayonnement, alors que
dans les faits certains le sont beaucoup plus. De plus, certaines normes limitant l’exposition aux
éléments dangereux sont moins sévères au Canada qu’ailleurs.

Au fait de ces éléments, il est recommandé de ne pas poursuivre un projet d’exploration et
d’exploitation uranifère lorsque l’analyse de cycle de vie révèle que le processus minier entier sera
plus énergivore que les GES épargnés par le remplacement de centrales énergétiques existantes
par des centrales nucléaires et lorsque le principe de précaution le dicte, c’est-à-dire interdire tout
projet ayant le potentiel d’avoir un impact négatif sur la santé humaine à long terme.

Ceci étant dit la question demeure : Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, est-il nécessaire de
promouvoir cette activité économique pouvant être dominante dans certaines régions
québécoises et canadiennes et qui fournit argent et confort aux populations s’y trouvant au
détriment de la qualité à long terme de la santé des personnes y vivant? Cette question ne peut
être répondue que par la société. Peu importe la réponse fournie, une certaine proportion des
parties prenantes resteront insatisfaites. Cependant, il est important de souligner qu’au pays, les
groupes les plus vulnérables à cette industrie sont les membres des Premières nations puisque les
exploitations se trouvent souvent sur leur grand territoire de chasse et que cette activité peut
contaminer leurs sources alimentaires traditionnelles. Par ailleurs, il n’est pas possible d’affirmer
que l’énergie nucléaire est une énergie propre comme le clame l’industrie. En effet, le cycle de
production du minerai produit une certaine quantité de GES. Plus la concentration d’uranium dans
le minerai est faible, plus l’empreinte environnementale de la tonne d’uranium est importante.

Les sociétés productrices d’uranium doivent aussi remettre en question cette industrie dans une
perspective où leur minerai sert de combustible à des centrales nucléaires pouvant causer des
catastrophes majeures. Ceci est notamment le cas à la centrale de Fukushima Daiichi où plusieurs
centaines de tonnes d’eau radioactive fuient toujours dans l’océan Pacifique. Cette situation
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perdurera encore un certain temps. D’ailleurs, un risque sérieux de contamination des poissons
est possible jusqu’aux côtes américaines. Ceci peut affecter la santé de toutes personnes
consommant les fruits de la pêche en provenance de cette région. Produire de l’uranium revient
donc à accepter le risque qu’un désastre de ce type ou autre survienne.
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