
Exploita)on	  du	  
minerai	  d’uranium	  



	  
Uranium	  

L'uranium	  est	  l’un	  des	  éléments	  les	  plus	  abondants	  et	  les	  plus	  communs	  dans	  la	  
	  croûte	  terrestre	  –	  il	  est	  plus	  répandu	  que	  l’étain,	  environ	  40	  fois	  plus	  répandu	  que	  
	  l’argent	  et	  500	  fois	  plus	  que	  l’or.	  

hBp://www.cna.ca/	  



Où	  le	  trouve-‐t-‐on	  sur	  la	  planète?	  

«	  Ressources	  raisonnablement	  assurées	  (RRA)	  et	  présumées,	  comprises	  	  
dans	  les	  tranches	  de	  coûts	  inférieures	  jusqu’à	  130	  $US/kg	  d’U,	  1er	  janvier	  2005,	  	  
de	  l’Agence	  de	  l’OCDE	  pour	  l’énergie	  nucléaire	  et	  l’AIEA	  »,	  Uranium	  2005	  



La	  place	  du	  Canada	  
•  Le	  Canada	  est	  le	  principal	  producteur	  mondial	  
d’uranium.	  	  

•  En	  2007,	  les	  mines	  d’uranium	  de	  la	  
Saskatchewan	  ont	  assuré	  environ	  22	  %	  de	  la	  
producRon	  mondiale	  d’uranium	  

•  Début	  en	  1931	  à	  Great	  Bear	  Lake	  par…	  

Gilbert	  Labine	  	  

hBp://www.cameco.com/uranium_101/	  



PeRte	  histoire	  
•  MarRn	  Klaproth	  découvre	  
	  	  l’uranium	  en	  1789	  qui	  sera	  
	  	  uRlisé	  comme	  source	  de	  	  
	  	  couleurs	  en	  verrerie…	  

Jusqu’à	  ce	  que	  Becquerel	  	  
observe	  par	  hasard	  qu’il	  est	  
	  radioacRf!	  
Sa	  plaque	  photographique:	  
	  



Premières	  centrales	  
•  Plusieurs	  pays	  veulent	  construire	  des	  réacteurs.	  	  
•  En	  1954,	  le	  premier	  réacteur	  commercial	  du	  monde	  produit	  

de	  l’énergie	  à	  Obninsk,	  en	  Russie.	  	  
•  Calder	  Hall,	  en	  Grande-‐Bretagne,	  mise	  en	  service	  en	  1956,	  

est	  la	  première	  centrale	  nucléaire	  commerciale	  à	  voir	  le	  
jour.	  	  

•  Le	  programme	  nucléaire	  français	  connaît	  un	  démarrage	  
lent:	  il	  produit	  pour	  la	  première	  fois	  de	  l’électricité	  au	  
moyen	  d’un	  réacteur	  à	  Marcoule	  en	  1956.	  	  

•  Le	  Canada	  et	  la	  Suède	  réussissent	  à	  leur	  tour	  à	  produire	  de	  
l’électricité	  d’origine	  nucléaire	  respecRvement	  en	  1962	  et	  
1964.	  

D’où	  une	  croissance	  rapide	  de	  l’exploitaRon	  de	  l’uranium.	  



Où	  au	  Canada?	  
•  Territoires	  du	  Nord-‐Ouest	  :	  ExtracRon	  à	  Port	  
Radium	  dès	  1932	  et	  raffinage	  à	  Port	  Hope	  	  

•  En	  Ontario	  ensuite:	  la	  région	  de	  Bancrol	  a	  
connu	  deux	  booms	  de	  l’uranium	  entre	  1956	  et	  
1964	  et	  entre	  1976	  et	  1982.	  	  

•  En	  1996,	  avec	  la	  fermeture	  de	  la	  mine	  
Stanleigh,	  la	  Saskatchewan	  devient	  la	  seule	  
province	  à	  produire	  de	  l’uranium.	  



Le	  nord	  de	  la	  Saskatchewan	  
•  Rabbit	  Lake:	  
une	  parRe	  
souterraine	  du	  
gisement	  est	  
encore	  en	  
exploitaRon	  

•  Aujourd’hui,	  
c’est	  Cigar	  Lake	  
et	  McArthur	  
River	  



Tableau	  récapitula)f	  des	  mines	  d’uranium	  de	  la	  
Saskatchewan	  

	   	   	   	   	  	  
	  	  	  	  	  Mine 	  	  	  	  	  	  	  Réserves* 	  	  	  Teneur** 	  	  	  	  Proprié. 	  	  	  	  Dates	  d’exploita)on 	  	  
•  Beaverlodge	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Eldorado 	  	  	  	  	  	  	  	  	  1953	  –	  1982 	  	  
•  Rabbit	  Lake 	   	  782	   	   	  1,3 	   	  	  	  Cameco 	  	   	  	  	  1975	  –	  	  
•  Cluff	  Lake 	   	  20 	   	   	   	   	  	  	  AREVA 	   	  	  	  1980	  –	  2003 	  	  
•  Key	  Lake	   	   	  131	   	   	  0,41 	  	  	  Cameco 	   	  	  	  1983	  –	  2001 	  	  
•  McClean	  Lake 	  23 	   	   	  3 	   	  	  	  AREVA 	   	  	  	  1999	  –	  	  
•  Cigar	  Lake 	   	  577	   	   	  18 	   	  	  	  Cameco 	   	  	  	  2005	  –	  *** 	  	  
•  McArthur	  River 	  845	   	  	  	  	  	  	  	  	  16 	   	  	  	  Cameco,	  AREVA 	   	  2000	  – 	  	  

*	  1,000	  tonnes	  de	  minerai	  	  	  	  	  	  	  **	  %	  U3O8	  	  	  	  	  	  	  ***	  non	  en	  producRon	  en	  2008 	   	  
	   	   	  	  

	  	  	  	  	  Les	  énormes	  réserves	  du	  bassin	  de	  l’Arthabaska:	  environ	  17	  Mbarils	  en	  
équivalent	  énergie	  

hBp://www.cna.ca/curriculum/cna_can_nuc_hist/…	  



Pourquoi	  a-‐t-‐on	  besoin	  de	  l’uranium?	  

	  	  	  	  Nous	  verrons	  dans	  la	  secRon	  suivante	  Énergie	  	  
	  pourquoi	  l’uranium	  comme	  source	  d’énergie	  
doit	  être	  exploité.	  
	  Actuellement,	  on	  ne	  peut	  qu’envisager	  une	  
mulRtude	  de	  ressources,	  renouvelables	  ou	  
non,	  comme	  sources	  d’énergie,	  à	  moins	  que	  
l’Homme	  décide	  de	  vivre	  tout	  autrement,	  
situaRon	  très	  peu	  probable.	  

	  



Comment	  foncRonne	  une	  centrale…	  



hBp://www.univ-‐lemans.fr/enseignements/chimie/01/deug/CHIMDISCRI/images/
fission_ch.gif	  

Les	  réac)ons	  en	  chaîne	  

Avec	  une	  masse	  cri)que	  



Aperçu	  de	  réglementaRon	  

•  Le	  principe	  ALARA	  est	  la	  base	  de	  toutes	  les	  
réglementaRons.	  

•  Des	  moyens	  de	  contrôle	  précis	  –	  par	  la	  
dosimétrie	  -‐	  existent	  et	  sont	  obligatoires	  
partout.	  

•  Ils	  permeBent	  de	  mesurer	  toutes	  les	  formes	  
de	  radiaRon,	  émise	  par	  des	  radio-‐isotopes	  
solides	  ou	  gazeux.	  



Rappel	  sur	  les	  effets	  de	  la	  radiaRon	  

•  Ils	  sont	  connus	  
•  Le	  diagnosRc	  est	  réalisé	  correctement	  
•  La	  thérapie	  est	  disponible	  
•  La	  radiothérapie	  ou	  la	  curiethérapie	  sont	  les	  
manières	  les	  plus	  courantes	  de	  s’en	  servir	  
pour	  guérir	  

•  La	  précision	  du	  traitement	  est	  cruciale	  et	  elle	  
s’améliore	  de	  jour	  en	  jour	  



	  Mais	  malgré	  tout,	  des	  
situaRons	  incertaines	  et	  
troublantes	  se	  présentent,	  
comme	  au	  Québec	  
récemment.	  



DEMANDONS	  UN	  MORATOIRE	  SUR	  L’EXPLORATION	  
ET	  L’EXPLOITATION	  DE	  L’URANIUM	  AU	  QUÉBEC	  

COALITION	  POUR	  QUE	  LE	  QUÉBEC	  AIT	  MEILEURE	  
MINE!	  

SEPT-‐ÎLES,	  MAI	  2009	  
CINQ	  RAISONS	  POUR	  UN	  MORATOIRE	  SUR	  L’EXPLORATION	  ET	  

L’EXPLOITATION	  D’URANIUM	  AU	  QUÉBEC:	  
•  1.	  L’explora)on,	  l’exploita)on	  et	  l’u)lisa)on	  de	  l’uranium	  sont	  

	  indissociables	  
•  2.	  Les	  mines	  d’uranium	  génèrent	  de	  grandes	  quan)tés	  de	  rejets	  

	  miniers	  dont	  les	  risques	  de	  contaminaRon	  perdurent	  à	  perpétuité	  
•  3.	  L’u)lisa)on	  de	  l’uranium	  à	  des	  fins	  d’énergie	  nucléaire	  n’est	  pas	  une	  

	  soluRon	  viable	  aux	  changements	  climaRques	  
•  4.	  L’exploita)on	  de	  mines	  d’uranium	  n’est	  pas	  du	  tout	  nécessaire	  pour	  

	  la	  médecine	  nucléaire	  
•  5.	  Le	  secteur	  de	  l’uranium	  contribue	  très	  peu	  à	  l’économie	  québécoise	  



«	  Certaines	  études	  démontrent	  également	  que	  l’énergie	  nucléaire	  émet	  
davantage	  de	  GES	  que	  des	  énergies	  renouvelables	  telles	  que	  l’éolien	  ou	  les	  

centrales	  hydroélectriques	  au	  fil	  de	  l’eau	  »	  

Technologie	  électrique	  	   	  Intensité	  des	  GES	  (g	  CO2-‐e/kWh)	  
Réacteur	  à	  eau	  lourde	  (ex.	  :	  CANDU)	  	   	   	  65	   	  	  	  (10	  –	  120)	  
Éolienne	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	   	  21 	  	  	  (13	  –	  40)	  
Hydroélectrique	  (au	  fil	  de	  l’eau)	  	   	   	  	   	  15	   	  	  	  (6,5	  –	  44)	  
Photovoltaïque	  	   	  	   	  	   	  	   	   	  	   	   	  	  106	  	  	  (53	  –	  217)	  
Gaz	  naturel	  (cycle	  combiné)	  	   	   	  	   	   	  577	  	  	  (491	  –	  655)	  
Charbon	  (de	  type	  «	  propre	  »)	   	   	  	   	   	  	  863	  	  	  (774	  –	  1046)	  

Traduit	  de	  Université	  de	  Sydney	  (2006)	  

Référence	  :	  Université	  de	  Sydney	  

Extrait	  du	  rapport:	  
Apen)on!	  



Polarité	  assez	  contraire!	  

•  hpp://www.areva.com/	  
	  Nos	  solu)ons	  pour	  produire	  sans	  CO2	  une	  
électricité	  sûre	  et	  compé))ve	  

-‐	  Une	  gamme	  complète,	  du	  réacteur	  mul)-‐
applica)on	  aux	  plus	  grosses	  centrales	  
électronucléaires	  

-‐	  Approvisionnement	  et	  ges)on	  du	  combus)ble	  
-‐	  Les	  services	  aux	  producteurs	  d'électricité	  



Et	  encore,	  les	  nouvelles	  sont	  bonnes:	  

•  ACTUALITÉS	  
08/02/2010	  
•  Solaire	  :	  AREVA	  acquiert	  la	  société	  américaine	  
Ausra	  	  
	  Lire	  la	  suite	  

	  
05/02/2010	  
•  Accord	  entre	  AREVA	  et	  EDF	  sur	  la	  ges)on	  des	  
combus)bles	  nucléaires	  usés	  
	  Lire	  la	  suite	  



Et	  pour	  «	  Développement	  durable	  »	  

•  hBp://www.developpementdurable.com/technologie/
2009/08/A2621/mines-‐duranium-‐en-‐france-‐areva-‐doit-‐
ameliorer-‐la-‐surveillance.html	  

•  Mines	  d’uranium	  en	  France	  :	  Areva	  doit	  améliorer	  la	  
surveillance	  

•  Environnement	  :	  la	  polluRon	  nucléaire	  en	  France	  
•  Areva	  :	  les	  condiRons	  d’exploitaRon	  de	  l'uranium	  au	  Niger	  

vivement	  criRquées	  
•  17/02	   	  Nucléaire	  :	  les	  générateurs	  de	  vapeur	  souffrent	  

d’importantes	  anomalies	  
•  17/02	   	  Des	  associa)ons	  contre	  la	  hausse	  des	  rejets	  

radioac)fs	  de	  Flamanville	  



Au	  Canada	  Les	  mines	  d’uranium	  au	  Canada	  





Les	  facteurs	  de	  risque	  

•  Risques	  communs	  aux	  mines:	  
	  	   	  -‐	  bruit,	  vibraRons,	  dangers	  respiratoires	  
physiques	  et	  chimiques,	  chutes	  de	  pierres,	  etc.	  

•  ExposiRon	  directe	  à	  la	  radiaRon	  et	  à	  
l’inhalaRon	  de	  radon.	  

•  Les	  acRvités	  dans	  les	  mines	  créent	  des	  
situaRons	  d’exposiRon	  au	  radon	  qui	  doivent	  
être	  contrôlées	  selon	  les	  règles	  na[onales	  et	  
les	  recommanda[ons	  interna[onales.	  	  

	  
	  



Les	  risques	  radiologiques	  

•  Radia)on	  directe:	  Les	  radionuclides	  présents	  
dans	  le	  minerai	  sont	  des	  émeBeurs	  gamma;	  
83%	  de	  l’énergie	  vient	  du	  214Bi	  et	  12%	  du	  
214Pb.	  Les	  deux	  sont	  des	  descendants	  à	  courte	  
demi-‐vie	  du	  222Rn.	  Un	  risque	  de	  dépasser	  la	  
limite	  annuelle	  de	  50	  mSv	  existe	  quand	  le	  
minerai	  excède	  en	  uranium	  0.5%.	  



Les	  risques	  radiologiques	  (suite)	  

•  La	  poussière:	  Les	  risques	  viennent	  de	  l’inhalaRon	  
des	  poussières	  de	  minerai	  qui	  s’accumulent	  dans	  
les	  poumons.	  Ces	  parRcules	  conRennent	  des	  
émeBeurs	  à	  longue	  vie	  238U,	  234U,	  230Th,	  226Ra	  et	  
210Po.	  Ces	  atomes	  sont	  éliminés	  biologiquement	  
avant	  qu’ils	  ne	  soient	  capables	  de	  se	  désintégrer	  
et	  laisser	  leur	  énergie.	  Toutefois,	  le	  taux	  annuel	  
de	  contaminaRon	  peut	  devenir	  criRque	  quand	  il	  y	  
a	  beaucoup	  de	  poussières	  et	  que	  le	  grade	  excède	  
0.5%	  en	  U.	  



Les	  risques	  radiologiques	  (la	  suite)	  

•  Le	  radon:	  Le	  radon,	  un	  émeBeur	  de	  courte	  
demi-‐vie,	  est	  un	  gaz	  noble	  qui	  migre	  dans	  les	  
roches.	  L’inhalaRon	  de	  radon	  n’est	  pas	  un	  
risque	  en	  lui-‐même	  parce	  qu’il	  ne	  reste	  pas	  
dans	  les	  poumons.	  Il	  est	  soit	  exhalé	  ou	  distribué	  
dans	  le	  corps	  par	  la	  circulaRon	  du	  sang,	  s’il	  
pénètre	  les	  Rssus	  des	  poumons.	  Cependant,	  
quand	  le	  222Rn	  se	  désintègre,	  il	  génère	  des	  
produits	  de	  courte	  demi-‐vie	  (218Pb,	  214Pb,	  214Bi).	  



Les	  risques	  radiologiques	  (suite	  et	  fin)	  

	  	  Ces	  isotopes	  (218Pb,	  214Pb,	  214Bi),	  une	  fois	  fixés	  
dans	  les	  aérosols	  des	  mines,	  peuvent	  
demeurer	  dans	  les	  poumons	  et	  y	  émeBre	  leur	  
énergie	  de	  désintégraRon.	  

•  Leur	  importance	  rela)ve:	  le	  radon	  est	  
prépondérant	  à	  50-‐75%.	  La	  poussière:	  le	  
risque	  peut	  se	  rendre	  à	  50%,	  pour	  25%	  à	  
chacun	  des	  deux	  autres	  quand	  les	  processus	  
sont	  très	  mécanisés.	  	  



Cumul	  des	  facteurs	  de	  risque	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Hp	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IP�M(U)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR(222Rn)	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  +	  	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  +	  	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <	  	  	  1	  
	  	  	  	  0.05	  Sv	  	  	  	  	  	  	  	  1.7	  x	  103	  Bq	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0.02	  J	  

•  (a)	  Hp	  est	  la	  dose	  maximum	  annuelle	  équivalente	  due	  à	  
l’irradiaRon	  externe	  (en	  sievert)	  

•  (b)	  IP	  •	  M(U)	  est	  l’ac[vité	  en	  par[cules	  α	  de	  la	  poussière	  
du	  minerai	  d’uranium	  inhalée	  en	  un	  an	  (en	  becquerels)	  	  

•  (c)	  JR(222Rn)	  est	  l’énergie	  potenRelle	  (en	  parRcules	  α)	  des	  
descendants	  du	  222Rn	  inhalée	  durant	  un	  an	  (en	  joules).	  



• 	   Et	  quand	  le	  risque	  dû	  au	  220Rn	  est	  significaRf,	  
ou	  quand	  on	  exploite	  du	  minerai	  de	  thorium,	  il	  
est	  nécessaire	  de	  prendre	  en	  considéraRon	  
ces	  deux	  noyaux	  radioacRfs	  et	  d’ajouter	  deux	  
termes	  à	  la	  formule:	  

	  	   	  	  	   	   	  IP-‐M(Th)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JR(220Rn)	  

	  	   	   	  	  300	  Bq	  	   	  	  	  	  	  	   	  0.060	  J	  



Surveillance	  dosimétrique	  des	  
travailleurs	  

	  Trois	  types	  de	  mesures	  dosimétriques	  peuvent	  être	  considérées:	  
(a)  Une	  dosimétrie	  individuelle	  basée	  sur	  les	  résultats	  des	  dosimètres	  

portés	  par	  tous	  les	  travailleurs	  durant	  le	  travail.	  Ces	  
enregistrements	  accumulent,	  par	  exemple,	  les	  irradiaRons	  
internes	  et	  externes	  reçues	  durant	  un	  mois.	  

(b)	  	  	  Une	  dosimétrie	  de	  foncRon	  basée	  sur	  les	  résultats	  enregistrés	  par	  
un	  échanRllonnage	  de	  travailleurs	  de	  diverses	  foncRons	  et	  
condiRons	  dans	  la	  mine.	  Du	  temps	  de	  chacun	  passé	  au	  travail	  on	  
peut	  établir	  les	  doses	  reçues.	  	  

(c)	  	  	  Une	  dosimétrie	  ambiante	  pour	  le	  contrôle	  de	  l’air	  au	  travail	  durant	  
les	  différentes	  phases.	  De	  ces	  mesures,	  on	  peut	  calculer	  des	  
concentraRons	  moyennes	  des	  différents	  radio-‐isotopes	  pour	  
chaque	  lieu	  de	  travail.	  







Le	  site	  de	  la	  CCSN:	  
hpp://www.cnsc-‐ccsn.gc.ca/fr/about/index.cfm	  

	  	  	  	  La	  Commission	  canadienne	  de	  sûreté	  
nucléaire	  réglemente	  l'uRlisaRon	  de	  l'énergie	  
et	  des	  maRères	  nucléaires	  afin	  de	  préserver	  la	  
santé,	  la	  sûreté	  et	  la	  sécurité	  des	  Canadiens,	  
de	  protéger	  l'environnement	  et	  de	  respecter	  
les	  engagements	  internaRonaux	  du	  Canada	  à	  
l'égard	  de	  l'uRlisaRon	  pacifique	  de	  l'énergie	  
nucléaire.	  



Qu’en	  est-‐il	  des	  travailleurs	  des	  
premières	  décennies	  dans	  les	  mines?	  

•  Y	  a-‐t-‐il	  eu	  des	  études?	  
•  Comment	  leur	  santé	  est-‐elle	  par	  rapport	  à	  
celle	  de	  travailleurs	  d’autres	  secteurs	  miniers?	  

•  Actuellement,	  quelles	  sont	  les	  niveaux	  de	  
sureté	  envisagés?	  



Fiche	  d’informa)on	  :	  Études	  sur	  la	  santé	  des	  mineurs	  
d’uranium	  de	  la	  Saskatchewan 	   	  	  

Communiqués	  de	  presse	   	   	  04-‐08	  	  (2008)	  

•  En	  1993,	  la	  Commission	  conjointe	  fédérale-‐
provinciale	  des	  projets	  d’exploitaRon	  de	  mines	  
d’uranium	  dans	  le	  nord	  de	  la	  Saskatchewan	  a	  
examiné	  les	  avantages	  et	  les	  risques	  liés	  à	  la	  
mise	  en	  valeur	  de	  l’uranium	  dans	  ceBe	  région.	  
Elle	  avait	  alors	  formulé	  plusieurs	  recomman-‐
daRons.	  Une	  de	  ces	  recommandaRons	  était	  de	  
mener	  des	  études	  afin	  de	  déterminer	  si	  le	  travail	  
dans	  les	  mines	  d’uranium	  avait	  un	  effet	  sur	  la	  
santé	  des	  mineurs	  actuels.	  	  



Communiqué	  -‐	  suite	  

CeBe	  recommandaRon	  s’appuyait	  notamment	  sur	  
des	  études	  antérieures	  selon	  lesquelles	  les	  
mineurs	  d’uranium	  de	  l’époque	  contractaient	  le	  
cancer	  du	  poumon	  après	  avoir	  été	  exposé	  au	  
radon	  présent	  dans	  les	  mines.	  À	  Rtre	  d’exemple,	  
grâce	  à	  une	  étude	  dirigée	  par	  G.R.	  Howe	  en	  1986,	  
on	  a	  découvert	  que	  les	  mineurs	  qui	  travaillaient	  à	  
la	  mine	  d’uranium	  Beaverlodge,	  dans	  le	  nord	  de	  
la	  Saskatchewan,	  couraient	  un	  risque	  accru	  de	  
contracter	  le	  cancer	  du	  poumon	  à	  cause	  de	  leur	  
travail.	  



•  Le	  gouvernement	  du	  Canada	  (la	  Commission	  
canadienne	  de	  sûreté	  nucléaire),	  le	  
gouvernement	  de	  la	  Saskatchewan	  et	  les	  
représentants	  du	  patronat	  et	  des	  travailleurs	  
de	  l’industrie	  minière	  se	  sont	  engagés	  à	  
appliquer	  ceBe	  recommandaRon	  dans	  le	  
cadre	  du	  processus	  d’approbaRon	  lié	  au	  
renouvellement	  des	  permis	  d’exploitaRon	  des	  
mines	  d’uranium	  McArthur	  River,	  Cigar	  Lake	  
et	  McClean	  Lake	  



Niveaux	  de	  radon	  dans	  les	  mines	  

•  Lorsqu’on	  examine	  les	  effets	  du	  radon	  sur	  la	  
santé	  dans	  les	  mines	  d’uranium,	  il	  faut	  tenir	  
compte	  du	  fait	  que,	  dans	  les	  condiRons	  
rencontrées	  en	  Saskatchewan,	  les	  travailleurs	  
sont	  exposés	  à	  des	  teneurs	  en	  radon	  entre	  
100	  et	  1000	  fois	  moins	  élevées	  que	  celles	  
auxquelles	  étaient	  exposés	  les	  mineurs	  qui	  les	  
ont	  précédés,	  comme	  ceux	  qui	  ont	  travaillé	  à	  
la	  mine	  Beaverlodge	  exploitée	  de	  1954	  à	  
1985.	  



•  G.R.	  Howe	  et	  d’autres	  ont	  montré	  que	  les	  
niveaux	  de	  radon	  observés	  à	  la	  mine	  
Beaverlodge	  et	  à	  d’autres	  mines	  anciennes	  
étaient	  dangereux	  pour	  la	  santé,	  mais	  le	  
risque	  présenté	  par	  les	  teneurs	  en	  radon	  
rela)vement	  faibles	  observées	  dans	  les	  
mines	  d’uranium	  modernes	  est	  beaucoup	  
moins	  défini[f.	  Les	  gouvernements	  ont	  mis	  
en	  place	  des	  règlements	  afin	  d’éviter	  que	  les	  
mineurs	  ne	  soient	  exposés	  aux	  fortes	  teneurs	  
en	  radon	  observées	  autrefois.	  



Le	  discernement	  des	  causes	  est	  difficile…	  
•  En	  présence	  des	  effets	  du	  tabac	  sur	  les	  
poumons.	  

•  Face	  à	  des	  taux,	  même	  faibles,	  de	  radon	  de	  
même	  ordre	  au	  travail	  et	  à	  la	  maison.	  

«	  Comme	  de	  nombreux	  mineurs	  ne	  passent	  que	  
quelques	  années	  dans	  les	  mines	  d’uranium	  
avant	  de	  changer	  de	  travail,	  il	  en	  découle	  que,	  
sur	  une	  vie	  en)ère,	  le	  mineur	  d’uranium	  
typique	  aura	  subi	  une	  exposiRon	  au	  radon	  20	  
fois	  plus	  élevée	  à	  la	  maison	  qu’au	  travail	  dans	  
une	  mine	  d’uranium.	  »	  



Conclusions	  de	  l’étude	  réalisée	  par	  SENES	  
en	  2003	  

	  	  	  	  «	  …	  les	  chercheurs	  de	  SENES	  ont	  esRmé	  que	  près	  
de	  24	  000	  mineurs	  travailleraient	  à	  un	  moment	  
ou	  à	  un	  autre	  dans	  les	  mines	  d’uranium	  de	  la	  
Saskatchewan	  d’ici	  à	  2030.	  	  

	  	  	  	  Au	  cours	  de	  ceBe	  période,	  141	  mineurs	  
pourraient	  s’aBendre	  à	  contracter	  le	  cancer	  du	  
poumon	  (principalement	  à	  cause	  du	  tabac)	  et	  un	  
mineur	  pourrait	  s’aBendre	  à	  contracter	  le	  cancer	  
du	  poumon	  à	  cause	  de	  l’exposiRon	  au	  radon	  au	  
travail.	  »	  



•  «	  SENES	  a	  conclu	  que,	  à	  toutes	  fins	  pra)ques,	  
il	  serait	  impossible	  de	  redresser	  les	  données	  
avec	  exac)tude	  compte	  tenu	  des	  effets	  de	  la	  
consomma)on	  de	  tabac	  et	  de	  l’exposi)on	  au	  
radon	  à	  la	  maison.	  Quand	  bien	  même	  il	  serait	  
possible	  de	  le	  faire,	  la	  possibilité	  que	  l’étude	  
permepe	  de	  déceler	  un	  risque	  
supplémentaire	  de	  cancer	  du	  poumon	  serait	  
tellement	  faible	  que	  les	  résultats	  ne	  seraient	  
pas	  significa)fs.	  »	  



Présence	  du	  
nucléaire:	  
manifesta)ons	  
naturelles	  



Provenance	  du	  radon:	  désintégraRon	  de	  l’uranium	  





Différents	  arRcles	  

•  hBp://www.ledevoir.com/economie/
actualites-‐economiques/278784/uranium-‐l-‐
alerte-‐raisonnable	  

•  hBp://www.ledevoir.com/economie/
actualites-‐economiques/278773/pour-‐un-‐
moratoire-‐sur-‐les-‐mines-‐d-‐uranium-‐au-‐
quebec	  



De	  ce	  dernier	  texte	  demandant	  un	  moratoire:	  

À	  RETENIR	   	  Trois	  raisons	  en	  faveur	  d'un	  
moratoire	  

•  1-‐ 	  Les	  mines	  d'uranium	  génèrent	  
d'importantes	  quan)tés	  de	  résidus	  miniers	  
radioac)fs	  dont	  les	  risques	  pour	  
l'environnement	  et	  la	  santé	  des	  popula)ons	  
durent	  à	  perpétuité.	  Il	  n'existe	  encore	  
aucune	  méthode	  et	  aucune	  technologie	  
éprouvée	  qui	  permepent	  d'éliminer	  ces	  
risques	  à	  long	  terme.	  



•  2-‐ 	  L'u)lisa)on	  de	  l'uranium	  à	  des	  fins	  
d'énergie	  nucléaire	  génère	  également	  des	  
résidus	  hautement	  radioac)fs	  et	  ne	  cons)tue	  
donc	  pas	  une	  solu)on	  viable	  aux	  
changements	  clima)ques.	  

•  3-‐ 	  Plutôt	  que	  de	  servir	  à	  soutenir	  les	  
compagnies	  uranifères,	  l'argent	  de	  l'État	  et	  
des	  Québécois	  devrait	  plutôt	  servir	  à	  soutenir	  
d'autres	  formes	  d'énergies	  (éolien,	  solaire,	  
géothermie,	  etc.)	  et	  d'autres	  types	  de	  
développement	  économique	  plus	  viable	  pour	  
nos	  communautés	  et	  nos	  régions.	  



Produits	  dérivés	  de	  l’exploitaRon	  de	  
l’uranium	  

	  
•  	  Vanadium	  
•  	  Molybdène	  
•  	  Cuivre	  
•  	  Nickel,	  cobalt	  et	  arsenic	  	  
•  	  Or	  et	  argent	  	  
•  	  Terres	  rares	  
•  	  Sels	  chimiques	  	  
•  	  Sulfate	  de	  sodium	  	  
•  	  Sulfate	  d’ammonium	  (radical	  NH4)	  



DISPOSITION	  DES	  DÉCHETS	  et	  
L’ENVIRONNEMENT	  

•  La	  réglementaRon	  sur	  la	  façon	  de	  stocker	  les	  
résidus,	  d’en	  contrôler	  la	  teneur	  ou	  sur	  la	  
fermeture	  de	  mines	  est	  de	  plus	  en	  plus	  stricte	  
dans	  un	  contexte	  d’impact	  sur	  l’environnement.	  

•  Les	  changements	  dus	  à	  l’air,	  à	  l’eau,	  aux	  produits	  
éventuellement	  ajoutés	  pour	  le	  traitement,	  etc.,	  
doivent	  être	  analysés	  et	  prévisibles	  afin	  de	  
minimiser	  toute	  dégradaRon	  postérieure	  d’un	  
site.	  

•  Des	  garanRes	  financières	  peuvent	  être	  exigées	  
pour	  éviter	  que	  les	  fonds	  publiques	  ne	  doivent	  
prendre	  la	  relève.	  



Résumé	  des	  règles:	  aspects	  exigés	  

	  (a)	  	   	  La	  construcRon	  d’une	  aire	  de	  disposiRon;	  
	  (b)	  	   	  La	  stabilité	  physique	  du	  site	  des	  résidus;	  
	  (c)	  	   	  Le	  contrôle	  de	  la	  polluRon	  
environnementale	  des	  eaux	  de	  surface	  et	  
souterraines,	  et	  de	  l’air,	  
	  (d)	  	   	  Les	  effets	  environnementaux	  durant	  
l’opéraRon	  de	  la	  mine	  et	  de	  la	  disposiRon	  des	  
déchets;	  
	  (e)	  	   	  RestauraRon	  subséquente	  du	  site	  et	  
provision	  d’une	  nouvelle	  végétaRon.	  


