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Métaux rares : «Un véhicule électrique génère presque autant de
carbone qu’un diesel»

Article rédigé par Libération, le 05 novembre 2018
Source [Libération] Dans son dernier ouvrage, «La Guerre des métaux rares», Guillaume Pitron dénonce «la
face cachée de la transition énergétique et numérique». Pour le journaliste, éoliennes, panneaux solaires et
voitures électriques se contentent de déplacer la pollution à l’autre bout du monde.
Iridium, indium, platine, terres rares : ces métaux aux noms parfois méconnus sont essentiels pour les
industries de pointe. Sans eux, pas de batteries électriques, d’éoliennes, de téléphones portables ou de fibre
optique. Le journaliste Guillaume Pitron s’est intéressé aux conséquences environnementales et
géopolitiques de l’extraction de ces métaux rares. A l’occasion de la sortie de son livre la Guerre des
métaux rares, il revient sur six ans d’enquête à travers une douzaine de pays.

Les métaux rares, qu’est-ce que c’est ?

L’Union européenne fournit une liste de 27 matières premières rares (phosphore, cobalt, hélium, etc.), dont
de nombreux métaux. Ce sont des minerais présents en quantité infime dans la croûte terrestre. Ils sont
naturellement mélangés à d’autres métaux plus abondants (fer, aluminium, etc.). Pour en obtenir quelques
kilos, il faut extraire des tonnes de terre. Les scientifiques parlent de rareté géologique mais aussi
industrielle. Certains métaux abondants peuvent devenir rares si la demande explose.

A quoi servent-ils ?

Grâce à leurs propriétés chimiques uniques, ce sont les vitamines de la transition énergétique et numérique,
le pétrole du XXIe siècle. Sans métaux rares, nos téléphones portables feraient la taille d’une brique,
n’auraient ni écran tactile ni vibreur. Sans eux, impossible de propulser un TGV à 500 km/h. C’est
hallucinant, ils nous ont envahis. Notre futur high-tech sera toujours plus tributaire de ces minerais dont la
production ne cesse de croître.

Quel est le principal pays producteur de métaux rares ?

La Chine a le leadership sur la production d’une ribambelle d’entre eux. Elle contrôle notamment 95% de la
production mondiale de terres rares. En 1992, Deng Xiaoping (numéro un de la Chine de 1978 à 1992)
aurait dit de façon prémonitoire, «le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares». Historiquement,
les Etats-Unis étaient leader sur le marché. Mais avec la prise de conscience écologique des années 80, les
Occidentaux ne veulent plus de mines chez eux. Extraire des métaux rares est trop sale et coûteux en
énergie.
Les Chinois, dans une quête de croissance effrénée, récupèrent le job. Pendant des décennies, au prix d’un
dumping social et environnemental sans précédent, l’Empire du milieu inonde l’Occident de métaux rares
très peu chers. Cette situation arrange tout le monde, d’un côté les pays occidentaux développent leurs
nouvelles technologies à faible coût, de l’autre les Chinois s’enrichissent.
Tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce que la Chine prenne conscience des leviers
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économiques et géopolitiques qu’elle peut actionner avec ces ressources. Au tournant des années 2000, sa
croissance et ses besoins en métaux rares explosent. Pour satisfaire sa demande intérieure et développer ses
propres technologies, Pékin décide de fermer le robinet. Après avoir gavé l’Occident de métaux rares, le
pays restreint ses exportations. C’est la fameuse politique des quotas qui chauffe les oreilles de
l’Organisation mondiale du commerce.
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