
et sur les formes commercialisées de ces matières. Pour 
prendre deux métaux actuels, le cobalt et le nickel sont 
utilisés dans les turbines à gaz, afin d’améliorer le ren-
dement, et pour le stockage de l’électricité. Depuis 
2012, la production de cobalt croît de 3 % par an, à 
120 000 t/an actuellement et celle de lithium passe de 
32 000  t en 2012 à 85 000  t en 2018. En ce qui 
concerne les formes, la demande de cobalt métal est 
concurrencée par celle portant sur les sulfures de 
cobalt, ce qui entraîne parfois une rupture de l’offre de 
la forme métal. 
La croissance de la consommation des métaux prévue 
de 2017 à 2025 est détaillée dans l’encadré. L’horizon 
du temps n’est pas très long et Gaëtan Lefebvre estime 
« les hypothèses relativement fiables ». Par contre, il 
s’engage beaucoup moins à l’horizon de 2030. L’étude 
“EIP Raw Materials Strategic Evaluation Report 
2015” donne des augmentations fracassantes de la 
demande pour certains métaux, dans les énergies 
renouvelables : 

V incent Dieudonné, président du groupe de 
travail Minéralurgie et métallurgie extractive 
de la Sim, qui a préparé cette journée tech-

nique du jeudi 4 avril1, introduit la séance par une 
anecdote personnelle. Au volant de sa 
“guimbarde” (?), il se fait doubler par 
une trottinette électrique. Le temps de 
se rendre compte que le destrier de la 
nouvelle mobilité renferme alumi-

nium, cobalt, cuivre, lithium, manganèse, nickel, or, et 
autres métaux de la batterie et du moteur électriques.  
La journée réunit des exposés en plusieurs phases : 
• économie et enjeux des métaux liés à l’énergie ; 
• extraction des métaux combustibles ; 
• extraction des métaux du transport et du stockage 

de l’énergie électrique ; 
• cycle de vie et recyclage des métaux de l’énergie. 
 
Économie et enjeux des métaux  
liés à l’énergie 

Gaëtan Lefebvre, géologue et écono-
miste des ressources minérales au 
BRGM, reprend une information de 
l’Agence internationale de l’énergie. Les 
trois premières sources d’énergie pri-

maire mondiales sont le pétrole, le charbon et le gaz 
naturel qui représentent chacune 15 000 à 
20  000  TWh/an. Les trois suivantes, uniquement 
transformées en électricité, sont l’hydraulique, le 
nucléaire et le tandem éoliennes-photovoltaïque, 
aucune ne dépassant 5 000 TWh/an2. 
De plus, la consommation des métaux suit les produc-
tions d’énergie pour réaliser les différentes installa-
tions. Et elle a crû beaucoup plus vite que l’augmenta-
tion arithmétique de la population. Les plus fortes 
croissances portent sur les terres rares, le niobium, 
l’indium, l’aluminium, le vanadium, le palladium, le 
zirconium, le platine, etc. « Cela entraîne des boulever-
sements profonds des structures des marchés », précise 
Gaëtan Lefebvre, des bouleversements sur les matières 
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Les métaux du défi énergétique, métallurgie de la ressource 

Une transition en douceur ?
L’électricité verte et les nouvelles mobilités sont présentées comme des paradis en 
marche. Moins de bruit et de pollution de l’air dans les villes occidentales, chacun 
apprécie sur place. Mais les ressources nécessaires pour les éoliennes, le photovoltaïque 
et les mobilités électriques demandent des ressources minérales dans des quantités 
parfois monstrueuses. Le recyclage n’assurera qu’une faible partie de la demande. En 
conséquence, quelles mines ouvrir dans quels pays en évitant un colonialisme 4.0 ?

Croissance annuelle  
de la consommation des métaux 

La croissance prévue de 2017 à 2025 est la suivante : 

→ 18 %, lithium à 124 000 t en 2025 

→ 8,8 %, cobalt à 183 000 t en 2025 

→ 8 %, terres rares à 266 500 t en 2025 

→ 7 %, niobium à 151 000 t en 2025 

→ 5 %, indium à 2 100 t en 2025 

→ 4 %, chrome à 11,5 Mt en 2025 

→ 3,5 %, tungstène à 132 000 t en 2025 

→ 3,4 %, thallium à 2 200 t en 2025 

→ 3 %, vanadium à 101 000 t en 2025 

→ 3 %, palladium à 370 t en 2025 

→ 2,5 %, cuivre à 28,5 Mt en 2025 

→ 2 %, titane à 234 000 t en 2025 

→ 1 %, platine à 280 t en 2025 

→ 0,6 %, antimoine à 217 000 t en 2025
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• +664 % pour le dysprosium ; 
• +2 193 % pour le néodyme ;  
• +34 900 % pour le cobalt. 
Gaëtan Lefebvre est méfiant quant aux scénarios qui 
fleurissent à propos de la croissance de la production 
des véhicules électriques (un vrai bourrage de crâne 
dans les grands médias). Trop de paramètres techno-
logiques et politiques peuvent intervenir et mettre les 
prévisions au tapis. La première voiture qui roula à 
100 km/h, la Jamais-Contente, était à énergie élec-
trique, mais ensuite ? La troisième guerre mondiale est 
économique et certaines décisions politiques ont un 
impact majeur sur des situations industrielles et éco-
nomiques. Les ambitions chinoises dans la mobilité 
électrique sont guidées par leurs intérêts miniers. 
On a constaté, et cela restera sans doute encore vrai, 
que « les gisements d’aujourd’hui ne sont pas ceux de 
demain  » et que «  l’évolution des objets produits 
entraîne, en fin de vie, des défis de séparation impor-
tants » et qui évoluent… 

François Clin, également du BRGM, 
enchaîne : « On appelle gisement une 
concentration minérale qu’il n’est pas 
utopique de penser exploiter si les condi-
tions socio-technico-environnemento-

économiques le permettent… » Il pense que l’on peut 
travailler sur des utopies et sur des formes très diffé-
rentes de mines : la mine intégrée, la mine furtive et 
la mine ailleurs, avec un développement minier 
équitable. 
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Programme de la journée  
“Les métaux du défi énergétique  
et la métallurgie de la ressource”.  

 

 

 

 

  

 

Économie et enjeux des métaux liés à l’énergie 

• Les métaux de notre avenir énergétique, Gaëtan Lefebvre et 
François Clin, BRGM. 

Extraction des métaux combustibles 

• Du bio dans la récupération in situ de l’uranium,  
Cécile Leycuras et Pascal Nardoux, Orano. 

Extraction des métaux du transport et du stockage de 
l’énergie 

• Spécificités et ressources du cuivre et du cobalt, du 
gisement métal en république démocratique du Congo, 
Jean-Pierre Tschibangu, université de Mons. 

• Une économie pour le cuivre, le nickel et l’or, avec le bio, 
Anne-Gwénaëlle Guézennec, BRGM. 

• Extraction du lithium dans les saumures de Salar :  
le procédé innovant d’Eramet, Guillaume Martin, Eramet. 

• Développement industriel et extraction de gisements 
européens de lithium rocheux, Lev Filippov, professeur  
à l’ENSG Nancy, École nationale supérieure de géologie. 

Cycle de vie et recyclage des métaux de l’énergie 

• L’hydrométallurgie des métaux entrant et sortant de nos 
batteries, Alexandre Chagnes, professeur à l’ENSG Nancy. 

• Vers un cycle vertueux dans la mine urbaine électronique, 
Christian Thomas, Terra Nova Développement et président 
du pôle de compétitivité Team2. 

• Impact matière de la transition énergétique, Jacques 
Villeneuve, BRGM. 

Invité d’honneur 

• Guillaume Pitron, auteur de la Guerre des métaux. 
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Extraction des métaux combustibles 
Cécile Leycuras, d’Orano, décrit le 
mode de récupération de minerai d’ura-
nium dans des mines souterraines au 
Kazakhstan, une étude menée par 
Orano et le BRGM. La société Katko, 

détenue par Orano et Kazatomprom, exploite les sites 
miniers de Muyunkum et de Turtkuduk. En 2018, 
3 212 tonnes d’uranium ont été produites grâce à une 
extraction ISR (In-Situ Recovery). Un jus contenant 
de l’acide sulfurique est injecté dans le sous-sol et récu-
péré. La technologie présente plusieurs avantages 
comme l’absence de résidus et de stériles et la récupé-
ration de minéralisations qui ne pourraient pas être 
exploitées autrement. 
Les recherches ont visé à améliorer l’efficacité en utili-
sant du fer ferrique et, mieux encore, des bactéries 
ferro-oxydantes qui jouent un rôle de catalyseur natu-
rel. Lors des tests de faisabilité biologique en labora-
toire, les quatre familles de bactéries effectuent une 
oxydation biologique procurant 77 % des quantités 
obtenues, contre 15  % par la voie chimique. Une 
seconde phase de tests, portant sur un bioréacteur en 
lit fluidisé, a montré la possibilité de mettre en place 
un système réactionnel catalysé par l’activité bacté-
rienne en 35 jours. 
Ensuite, des tests de couplage entre le système bio et 
l’ISR ont mesuré la compatibilité des technologies, 
notamment l’absence de risque de colmatage. On 
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s’aperçoit que la durée de lixiviation est divisée par 
deux et que la consommation d’acide est moindre. En 
conclusion, le consortium de bactéries améliore l’effi-
cacité et le coût des procédés d’extraction de l’ura-
nium. Il reste à passer à l’échelle industrielle. 
 
Extraction des métaux du transport  
et du stockage de l’énergie électrique 

Jean-Pierre Tschibangu, de l’univer-
sité de Mons en Belgique, intervient à 
propos de mines de cuivre et de cobalt 
présentes en république démocratique 
du Congo, l’ex-Congo belge. La frange 

est et sud du pays est composée par des sols précam-
briens, riches en minerais. La région du Katanga est 
riche de cadmium, de cobalt, de cuivre, de manga-
nèse, de zinc, ainsi que d’étain, d’or, d’argent et de 
charbon. La région du Kivu est riche d’étain associé 
au coltan, et aussi d’or. Les régions du Kasaï produi-
sent des diamants. 
Les gisements de cuivre et de cobalt se situent dans 
l’arc cuprifère du Katanga, dans la pointe sud-est de la 
RDC, long d’environ 400 km, de Kolwezi à Kipushi et 
Tshinsenda. C’est une succession d’écailles minérali-
sées en cuivre, cobalt, zinc, plomb, germanium, cad-
mium, etc. Les minéralisations apparaissent de la sur-
face jusqu’en profondeur. Les ressources de cuivre sont 
estimées à 120 Mt et celles de cobalt à 10 Mt. En 2006, 
la consommation mondiale de cuivre se situait vers 
17,5 Mt, le recyclage couvrant 13,7 % des besoins. 
Selon la demande mondiale, au cours de la première 
décennie de ce siècle, le cours du cuivre a varié de 
1 200 $/t à près de 10 000 $/t. Actuellement, il se situe 
plutôt entre 4 500  $/t et 6 500  $/t. Ces dernières 
années, la production de cobalt avoisine 80 000 t/an 
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et celle de cuivre 1,1 Mt/an. En 2017, le cobalt a repré-
senté 29,2 % de la valeur des exportations de la RDC 
et le cuivre 54,3 %. 
La RDC s’est dotée d’un Code minier comparable à 
celui de l’Afrique du Sud, de l’Argentine ou de l’Indo-
nésie. Des entreprises minières s’activent, mais aussi 
des artisans, estimés à 150 000 personnes. La RDC est 
le plus important pays producteur de cobalt. 
 
Biolixiviation au BRGM 

Anne-Gwénaëlle Guézennec, du 
BRGM, s’intéresse à la biolixiviation 
pour le cuivre, le nickel et l’or, trois 
métaux de la transition énergétique. 
Les procédés de biolixiviation basés sur 

des processus de bio-oxydation sont les seuls à avoir 
atteint l’échelle industrielle. Certains microorga-
nismes lithotrophes utilisent le fer et le soufre présents 
dans les minerais comme source d’énergie afin de pro-
duire le fer ferrique et l’acide sulfurique nécessaires à la 
lixiviation. La biolixiviation s’appuie sur ces microor-
ganismes et implique une combinaison de réactions 
d’oxydation purement chimiques et de réactions 
d’oxydation catalysées biologiquement. La plupart de 
ces bactéries travaillent entre 30 °C et 50 °C. 
Les procédés de biolixiviation sont utilisés depuis plus 
de 40 ans pour la production d’or, de cuivre, de nickel 
et de cobalt à partir de minerais sulfurés. La percola-
tion en tas offre des rendements faibles (50 à 60 %), 

mais est adaptée aux ressources pauvres en métaux. La 
percolation utilisée en bioréacteurs continus, agités et 
aérés offre des rendements élevés et est adaptée à des 
ressources plus riches. 
La biolixiviation est appliquée aux minerais peu 
concentrés de cuivre, et correspond à 20 % de la pro-
duction mondiale de cuivre. Le procédé “Biox” appli-
qué aux minerais d’or correspond à 5 % de la produc-
tion mondiale du métal jaune. Trois opérations de 
biolixiviation sont appliquées au nickel et au cobalt : 
tailings de cuivre et contenant du cobalt sur la mine de 
Kasese en Ouganda (terminé en 2014), minerais pri-
maires à Sotkamo en Finlande (en cours), et tailings 
de talc sur les mines de Sotkamo et de Vuonos en Fin-
lande (débuté en 2018). 
Des perspectives de développement peuvent s’appli-
quer aux minerais de cuivre, aux latérites contenant 
du nickel et du cobalt et aux déchets électroniques3. 
Des études sont en cours pour le minerai de cuivre 
complexe de Kupferschiefer en Pologne. Des 
recherches sont menées afin de mettre au point un 
réacteur efficace avec des agitateurs flottants, mais qui 
revient moins cher que le réacteur agité connu. 

 
Le fameux lithium 
Guillaume Martin, d’Eramet, 
explique le procédé innovant d’Eramet 
pour extraire le lithium des saumures 
de Salar (Argentine). Le gisement se 
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situe à une profondeur de 300 à 400 mètres. Le pro-
cédé conventionnel a une importante emprise au sol 
et perd trop de lithium. Le nouveau procédé enchaîne 
une filtration, l’extraction du lithium, une nanofiltra-
tion, une concentration par une osmose inverse suivie 
d’une évaporation. La solution concentrée est ensuite 
purifiée, puis précipitée pour former un carbonate de 
lithium. Un pilote fonctionne depuis l’été 2019. 
Le procédé présente l’avantage de l’efficacité en récu-
pérant 90 % du lithium, de la rapidité (une semaine au 
lieu de 18 mois), de la moindre production de 
déchets, etc. L’installation industrielle pourrait fonc-
tionner durant l’été 2021. 

Lev Filippov, de l’ENSG Nancy, traite 
du lithium rocheux via le projet Fame. 
Ce dernier concerne les mines d’Alvar-
rões-Gonçalo au Portugal et d’Ullava 
Länttä en Finlande. La consommation 

mondiale de lithium croît d’environ 10 % par an, mais 
la demande ne porte pas uniquement sur les batteries. 
La stratégie est de procéder à une pré-concentration, 
puis à une concentration du minerai, en utilisant la 
séparation électrostatique et la flottation. 

 
Cycle de vie et recyclage  
des métaux de l’énergie 
Alexandre Chagnes, professeur à 
l’ENSG Nancy, s’intéresse aux métaux 
entrant et sortant de nos batteries. Les 
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métaux nécessaires à la production d’énergie, notam-
ment électrique, sont nombreux. Des accords sont 
conclus entre des industriels différents comme entre 
Umicore et Audi. La quantité de lithium présent dans 
les voitures varie dans une fourchette comprise entre 
10 et 63 kg pour les pures électriques (51 kg pour la 
Tesla modèle S), contre 0,8 à 2 kg pour les véhicules 
hybrides. À comparer avec les 20 à 30 g des tablettes et 
les 2 à 3 g des smartphones. En conséquence, la multi-
plication de la demande mondiale pour certains 
métaux est estimée, entre 2017 et 2030 : 
• à 31 fois plus pour le nickel ; 
• à 46 fois plus pour le lithium ; 
• à 69 fois plus pour le nickel. 
Le lithium est produit par un minerai ou par des sau-
mures, par des procédés divers : conventionnel, ou 
Eramet, ou Solvay-Tenova, ou encore à partir des 
fluides géothermaux. Le traitement des minerais de 
nickel et de cobalt recourt à l’acide sulfurique et 
demande plusieurs étapes. 
Le recyclage des batteries Li-Ion impose des procédés 
qui puissent s’adapter puisque les technologies des 
batteries ont rapidement évolué ces dernières années. 
Le graphite naturel (électrode négative) est un mono-
pole de la Chine, mais des projets de graphite artificiel 
apparaissent. Il est aussi possible de substituer le gra-
phite par d’autres matières comme le silicium. Le recy-
clage de l’électrode positive apporte une grande 
valeur. La récupération de l’électrolyte est croissante, 
même si elle n’a pas commencé en premier. 
On peut envisager de diminuer le coût du recyclage si 
les batteries sont conçues pour être plus facilement 
désassemblées et si leur technologie évolue. 
Le procédé Umicore fonctionne bien et récupère le 
cobalt et le nickel, le cuivre et le fer, l’aluminium et le 
lithium allant dans les slags. 
Récemment s’est créé un Institut européen du lithium 
(ELI) qui réunit universités, centres de recherche et 
industriels. 
 
Cartes riches et appareils nomades 

Christian Thomas, de Terra Nova 
Développement, commence son propos 
en rappelant qu’il y existe « 50 milliards 
d’objets connectés sur Terre, soit sept par 
habitant, ce qui fait exploser le nombre de 

data centers ». Les DEEE (déchets d’équipements élec-
triques et électroniques) représentent 40 à 50 Mt/an et 
environ 10 Mt prennent un circuit de recyclage assez 
correct. On récupère ainsi des ferrailles, des plastiques, 
des métaux non ferreux et environ 540 000 t/an de 
cartes électroniques. Ces cartes aboutissent dans neuf 
fonderies de cuivre qui ressortent du cuivre, de l’or, de 
l’argent, du palladium. La production mondiale des 
équipements électroniques consomme : 
• 60 % du tantale et de l’indium ; 
• 35 % de l’étain et du cobalt ; 
• 20 % du lithium et de l’antimoine ; 
• 10 % du palladium et des terres rares ; 
• 8 % du cuivre produits. 
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«  Et actuellement, le tantale, l’indium, l’étain, le 
lithium, l’antimoine, le cobalt et les terres rares ne sont 
pas récupérés… », souligne Christian Thomas. Pour 
pallier cette situation, il développe le projet “Sanou 
Koura”, « la renaissance de l’or » en bambara, une 
langue parlée au Mali. L’objectif de ce procédé dédié 
est d’éviter la dilution de ces matières riches. Les cartes 
électroniques peuvent être considérées comme un 
minerai multiple de métaux, parfois plus concentrés 
que dans les minerais naturels. 
Le procédé est le fruit d’une recherche collaborative 
qui a associé Terra Nova Développement, plusieurs 
laboratoires du CNRS, le BRGM, l’ICSM et l’Institut 
Jean Lamour. Un ensemble de technologies innovantes 
allient la séparation mécanique, l’hydrométallurgie et 
la pyrométallurgie. Et il est possible de traiter directe-
ment de petits objets électroniques. Un ordinateur 
portable contient environ 4 % de cobalt ! Le procédé 
Sanou Koura, qualifié de « robuste » produit argent, 
cuivre, or et palladium, mais aussi brome, cobalt, étain 
et tantale, sans oublier aluminium, fer et nickel. La 
pyrolyse à 500 °C vaporise les matières plastiques. 
L’ambition est de traiter 20 000 t/an de cartes riches 
et d’appareils nomades. L’investissement représente 
20 M€ et pourrait créer 60 à 80 emplois. L’usine serait 
construite en 2021 pour fonctionner en 2022. 
 
Le projet Surfer 

Jacques Villeneuve, du BRGM, se 
penche sur les conséquences de la loi 
relative à la transition énergétique 
quant à la production d’électricité. 
Remplacer un réacteur nucléaire de 

1 000 MW correspond à 52 km2 de panneaux photo-
voltaïques ou 1 700 éoliennes de 2 MW. Et ces 1 700 
éoliennes demandent 340 000 t d’acier contre 30 000 
à 60 000 t pour le réacteur nucléaire. Une question se 
pose : les énergies renouvelables sont-elles plus 
consommatrices de matières premières minérales et 
métalliques que le mix énergétique actuel (pétrole, 
électricité nucléaire et gaz) ? 

Le projet Surfer porte sur l’impact matière de la transi-
tion énergétique et sur l’évolution de cet impact en 
fonction de l’évolution des mix énergétiques français 
et mondial. Quelle est la faisabilité de la transition 
énergétique d’ici à 2050 ? Le projet Surfer associe le 
BRGM (coordinateur), le CNRS-Isterre et l’Ademe, 
pour un budget de 1,073 M€ et un déroulé de décem-
bre 2016 à décembre 2020. 
Un premier résultat est donné par le tableau (Matières 
minérales et métaux). Il apparaît en plus un concept 
d’intensité matière : les matières stockées dans une 
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Schéma du procédé Sanou Koura.  
Les rendements pour l’étain et le tantale  

sont de 80 %. Les rendements pour le cuivre,  
le cobalt, le nickel et les métaux précieux  

sont de 98 %.
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• sur la modélisation ; l’énergie nécessaire pour pro-
duire les matières de la transition énergétique dépend 
du mix qui dépend de la TE ; 
• sur le choix du cap dans un océan d’incertitudes. 
Des éléments de clarification sont à venir entre les 
besoins directs et les besoins indirects des matières, et 
sur les relations entre les besoins de la France et les 
évolutions mondiales. Simple ? 
 
La paix des métaux ? 

Guillaume Pitron, journaliste et 
auteur d’un essai géopolitique la 
Guerre des métaux, conclut cette 
journée. Il rappelle que le nombre de 
matières critiques ne cesse de croître, 

même si certaines sortent de la liste. L’Union euro-
péenne en recense 27 en 2017 et les États-Unis 35 
en 2018 ! 
Les smartphones contiennent 55 matières premières 
dont une vingtaine est critique. Et si le parc mondial 
des voitures électriques augmentait à 125 millions en 
2030, il faudrait produire, par rapport à 2017 : 
• 69 fois plus de nickel ; 
• 50 fois plus d’aluminium et de cuivre ; 
• 49 fois plus de graphite ; 
• 46 fois plus de lithium ; 
• 31 fois plus de cobalt ; 
• 18 fois plus de manganèse. 
Ceci rejoint une étude de l’OCDE, publiée en 2018 et 
portant sur 2060, qui prévoit de consommer : 
• 20 Mrd t de métaux au lieu de 8 Mrd t en 2011 ; 
• 24 Mrd t de ressources fossiles au lieu de 14 Mrd t en 

2011 ; 
• 37 Mrd t de biomasse au lieu de 20 Mrd t en 2011 ; 
• 86 Mrd t de minerais non métalliques au lieu de 

37 Mrd t en 2011 ; 
• soit 167 Mrd t de matières au lieu de 79 Mrd t en 2011. 
 

infrastructure, la quantité de combustibles consom-
mée pour une énergie fournie et les matières stockées 
dans les infrastructures de production et d’achemine-
ment des énergies. La plupart de ces infrastructures se 
situent à l’étranger et ne sont pas les plus facilement 
maîtrisables. Jacques Villeneuve souligne que la litté-
rature des études publiées est pléthorique et que la 
plupart reprennent des données déjà publiées, avec 
une grande part d’incertitude. L’harmonisation des 
données est aussi délicate à établir. 
Le calcul des besoins en matières n’est pas de la plus 
simple évidence. On recense les besoins directs de 
matière et les matières récupérées lors du démantèle-
ment. Si l’on considère l’exemple du simple fer, on 
intègre du métal recyclé au départ et on peut espérer 
en récupérer en fin de vie. À l’échelle mondiale, la pro-
duction d’acier intègre 36 % de fer issu du recyclage. 
Et histoire de ne pas faire simple, tous ces éléments 
évolueront au fil du temps. 
Le projet Surfer est ambitieux et original. Il pose des 
enjeux méthodologiques : 
• sur les données et leur fiabilisation / harmonisation ; 
• sur les hypothèses et leurs évolutions (durée de vie, 
taux de recyclage, exportation de déchets, etc.) ; 
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Matières minérales et métaux de priorité 1 

Substances structurelles  Béton, aluminium, cuivre et fer 

Substances technologiques  
 
 

Cobalt, lithium, manganèse, néodyme 
et praséodyme, nickel, platinoïdes et 
silicium métal 

Matières minérales et métaux de priorité 2 

Métaux porteurs et sous-produits 
impliqués dans l’électronique, les TIC 
et la connectique  

Argent, gallium, germanium, indium, 
plomb et zinc 
 

Métaux à enjeux potentiels en fonc-
tion des évolutions technologiques

Dysprosium, graphite, magnésium  
et vanadium 

Métaux d’alliage à enjeux potentiels en 
fonction des évolutions technologiques

Chrome, molybdène, niobium,  
rhénium et tungstène 
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La paix des mines ? 
On imagine difficilement les conséquences sur l’ex-
ploitation minière, la minéralurgie et l’environne-
ment. Guillaume Pitron cite le célèbre Bertrand Pic-
card, interrogé par Le Monde suite à son intervention 
à l’université d’été du Medef en 2018 : « La pollution 
créée par les mines est localisée. J’aime mieux quelques 
mines de cobalt de plus que quelques degrés de plus dans 
l’atmosphère. » Ce qui nous fait deux erreurs, une par 
phrase. Ah, la myopie du parler vert ! 
Guillaume Pitron cite aussi un moins célèbre profes-
seur de l’université de Grenoble : « Une éolienne d’une 
puissance de 4,5 MW demande 129 tonnes de charbon 
en moyenne pour être produite. » Et quand on connaît, 
à l’échelle mondiale, le faible taux de recyclage des 
terres rares… 
Il résume la transition énergétique actuelle : 
• « Les technologies “propres” nécessi-

tent des métaux sales » ; 
• «  Les énergies “renouvelables” 

requièrent des ressources non 
renouvelables  » (pour le 
moment très peu) ; 

• « Les ressources d’un monde plus 
durable freinent les modèles 
d’économie circulaire » ; 

• « L’économie du virtuel dépend de 
ressources tangibles ». 

Malgré des formulations souvent 
singulières, la Maison Blanche à 
Washington a publié un décret de 
lucidité le 20 décembre 2017 : 
« La politique des États-Unis est 
de réduire la vulnérabilité de la 
nation aux ruptures d’approvision-
nement de minerais critiques ; 
celles-ci constituent en effet une 
vulnérabilité stratégique pour la 
sécurité et la prospérité des États-
Unis. » Et en ce qui concerne les 
batteries de la mobilité électrique, 
le président Macron a déclaré : 
« Ce n’est pas bon pour l’industrie 
européenne de dépendre à 100 % 
de l’Asie  ». Et Bruno Le Maire 
d’enchérir : « Sur cette filière, il 
nous faut avoir une même logique : 
celle de la tenir de bout en bout. 
Nous allons donc nous y atteler, dès 
la recherche des métaux rares (avec 
des pays comme le Chili ou l’Argen-
tine), jusqu’à la réalisation de la 
batterie électrique, en passant par 
son intégration dans la voiture. » 
Des projets de mine existent en 
Europe avec le britannique 
Savannah Resources pour du 
lithium au Portugal, l’australien 
European Lithium en Autriche et 
Apollo Minerals pour du tungs-

tène dans l’Ariège. Guillaume Pitron est favorable à 
l’ouverture de mines en France si c’est une mine straté-
gique, responsable, solidaire et pédagogique. n PG 

1. Cette journée technique organisée par le groupe de travail 
Minéralurgie et Métallurgie Extractive (MiME) a eu lieu le jeudi  
4 avril 2019 à l’ENSCP, Paris. 

2. Le bois, énergie commercée à une très grande proximité,  
est absent de ces statistiques. 

3. Cf. Recyclage & Valorisation n° 64, pages 84 à 87, R&D  
au BRGM : la biolixiviation appliquée aux cartes électroniques. 
Mesurer la mise en solution des métaux.
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