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• Problématique: envolement de poussières depuis Mangegarri… Dépôts sur les

communes alentours…

– Composition de ces poussières ?

– Peur de la population ?

– Données disponibles ?

– Confiance ?

– Risques radiologiques ?

– Autres risques ? Mangegarri est-elle « la seule coupable » ?

 Synthèse bibliographique + Analyses physico-chimiques complémentaires +

Enquête psycho-sociologique
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 Synthèse bibliographique:

 Bauxaline – Boues rouges – résidus, … = en fonction des interlocuteurs et des

époques des termes différents sont employés pour désigner le même matériau:

 1993: l’exploitant utilise le terme de « Résidu Inerte », remplacé dès 2002 par celui de Bauxaline.

 Terme de « Boues Rouges » employé également par l’exploitant, mais majoritairement usité par les

organismes indépendants et la société civile (note de la CRIIRAD, presse locale et nationale,…)

 Données physico-chimiques disponibles mais accessibilité ? Interprétation ?

 Analyses disponibles pas toujours inter-comparables + manque des « conditions d’analyse »

 Quand résultats similaires entre exploitant et autres organismes: dichotomie d’interprétation

 Impact potentielle de la bauxite elle-même ?

 Considérant les flux de poussières émis + caractéristiques de la Bauxite (toutes granulométries

confondues): l’activité totale émise par le stockage de Bauxite ≈ activité émise par celui de Mangegarri
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 Analyses complémentaires:

 Echantillons:

 Bauxite

 Bauxaline X

 Résidu de Bauxite ancien

 Résidu de Bauxite récent

Etat initial

Etat modifié
Evolution temporelle ?
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 Analyses complémentaires:

 Analyses radiologiques : les résidus de bauxite sont-ils radioactifs ?

 Résultats comparables aux ordres de grandeur « connus », mais variations de 

processus impliquées selon l’âge/la source du résidu:

 En moyenne: 

 Bauxite et résidus de bauxite ~1000 Bq/Kg (< au seuil massique fixé par décret mais 

volume à considérer)

 Débit de dose au contact = 1-2 mSv/ an (milieu local = 0,7 mSv/ an - Irradiation

moyenne nationale = 2,4 mSv/ an (hors médical)

 Résidus ancien : rapport U/Ra et U/Rn pas à l’équilibre → perte d’U ? Drainage ? 

Précipitation ?...
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 Analyses complémentaires:

 Analyses chimiques: que contiennent les résidus de bauxite ? Sont-ils homogènes ? 

Sont-ils stables ? (Résultats = Elément vs. Al2O3 (%))

 En général: résidu de bauxite enrichis en: Fe, Cd, Pb, REE, U, Th par rapport à de la bauxite
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 Analyses complémentaires:

Analyses chimiques: que contiennent les résidus de bauxite ? Sont-ils homogènes ? 

Sont-ils stables ? (Résultats = Elément vs. Al2O3 (%))

 Résidus anciens significativement différents des autres résidus de bauxite = enrichi en Co, 

Cs, Ni, Pb, Ca, Mg, K et Sr => Bauxite ? Effet du stockage ? Circulation de fluide ? pH ?
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 Analyses complémentaires:

 Analyses isotopiques: peut-on tracer les résidus de bauxite dans le BMP ?

 Rappel:

• Le Sr existe sous 4 formes, dont une « variable » 

• Le 87Sr/86Sr d’un matériau naturel dépend:

- Sa [Rb]

- Son âge

- Son histoire géologique

→ Notion de signature isotopique des matériaux
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 Analyses complémentaires:

 Analyses isotopiques: peut-on tracer les résidus de bauxite dans le BMP ?

 RB très homogènes…. mais signature différente des poussières proches Mange-garri

=> Traçage impossible…

 Pourquoi ? Procédé ? Homogénéisation ? Impact des autres apports atmosphériques ?

Centrale charbon et résidu (n=4) = 
0,7200 à 0,7230

Bauxite (n=2) = 
0,716 à 0,719

Poussières de RB (n=1) = 
0,71923

Sahara = 0,716 

RB de Mangegarri (n=4) = 
0,7165 à 0,7167



www.unimes.fr

 En résumé:

 Radiologiquement les RB ne sont significativement différents des doses naturelles

 ok pour les poussières, mais quid du volume de stockage et de son évolution ?

 Cependant enrichissement significatif en différents métaux 

 Chimio-toxicité ?

 Evolution de la composition chimique dans le temps 

 Homogénéisation de la signature isotopique (impact des processus atmosphériques ?)

 NB: les poussières dans le BMP = mélange

 Conséquences environnementales et sanitaires à long termes ?
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 Enquête psycho-sociologique:

 Méthode: interview semi-directives:



www.unimes.fr

 Enquête psycho-sociologique:

 Pas de relation directe entre le degré d’exposition à la source (localisation ou type 

d’habitation) et la perception de la nuisance/ des risques

 court terme = sentiment de nuisance (impacts sur les biens, gêne liée aux poussières 

vs. long terme = risques (santé, risque pour les enfants, environnement …)

 Association poussières # usine - résidus de bauxite reliés à aux problématiques 

environnementales

 Corpus textuel: 

Where is radioactivity ?
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 En conclusion:

 Du point de vue « communication »: les infos sont généralement disponibles mais pas toujours

accessibles + impact des médias

 Du point de vue « isotopique »: les processus atmosphériques engendrent mélange et

homogénéisation, donc seule une approche multi-traceurs pourrait permettre une quantification

 Du point de vue « radioactivité »: pas de risques particuliers des résidus et leurs poussières, mais

quid du volume + évolution pendant le stockage ??

 Du point de vue « chimique »: évolution possible des résidus dans les conditions de stockage

actuelle => conséquences à longs termes ?

 Du point de vue « population »: gêne et peurs ne sont pas situées sur la même échelle de temps,

mais la radioactivité n’est pas/plus la question première

 Des réponses, mais aussi de nouvelles questions  !


