
Les coulisses de la transition énergétique 
 

Guillaume Pitron livre sa guerre aux métaux rares . 
Interview. Propos recueillis par Matthieu Combe, pour Matériaux, Biotech & chimie – Technique de 

l’ingénieur. Dans son livre « La guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et 
numérique », Guillaume Pitron présente les coulisses de la transition énergétique. Et selon lui, elle ne 
serait pas si durable que cela.  
 

Techniques de l’ingénieur  : Les technologies vertes ne seraient pas si propres. Pouvez -vous nous 
expliquer votre thèse ? 
Guillaume Pitron : Pour la même production d’énergie, les technologies utilisées aujourd’hui consomment 
davantage de ressources que les technologies précédentes. Plus nous irons vers les technologies vertes, plus 
nous aurons besoin de ressources. La transition énergétique veut prôner la sobriété, mais nécessite l’inverse 
pour être rendue possible. En clair : elle nécessite davantage de ressources et c’est un paradoxe. 
Nous sommes dans un système de gaspillage, il faut rationaliser les ressources. On sait recycler les métaux rares, 
mais cela coûte trop cher, car ils sont souvent sous forme d’alliages, des « composites », donc on ne le fait pas. 
On préfère les jeter lorsqu’ils sont usagés, plutôt que de payer un peu plus cher nos biens technologiques. 
Aujourd’hui, on ne recycle que 1 % des terres rares, mais c’est bien 100 % de tous les métaux rares qu’il faut 
recycler. Toutefois, même si l’on recyclait l’ensemble des métaux utilisés aujourd’hui, il faudrait toujours aller 
en chercher plus, c’est inévitable.  Nos besoins augmentent de 5 % par an, la production est multipliée par deux 
tous les 15 ans. Il faut également lutter contre l’obsolescence programmée, substituer les métaux énergivores 
et faire de l’éco-conception. 
ETI : La Chine produit 95% des terres rares et a le quasi -monopole sur d’autres métaux rares. 
Elle impose des quotas et des embargos. Aura -t-on assez de métaux pour assurer la transition 
énergétique ? 
G.P : C’est vraiment une question qu’il faut se poser. Il faut souligner un véritable paradoxe : nous sommes dans 
un monde d’énergies renouvelables qui nécessite des matières premières non renouvelables pour être 
exploitées. D’un côté, certains observateurs disent que nous aurons toujours assez de métaux. Selon eux, le 
progrès technologique est une course permanente entre l’épuisement des ressources et le fait que l’on utilise 
les ressources de manière toujours plus efficiente. […] 
Certains disent que ces métaux sont présents partout dans les océans et dans l’espace et qu’il suffit d’aller les 
chercher. Une autre école dit que le problème n’est pas tant géologique que technologique. À force d’aller 
toujours plus loin, nous arrivons à un plafond. Sans compter les impacts sur les écosystèmes que cela peut 
provoquer. Compte-tenu de notre rythme de consommation, il y a des pénuries de métaux annoncées à court 
ou moyen terme. De nouvelles technologies vont bien sûr apparaître et de nouveaux gisements vont être 
découverts. Mais il faudra toujours utiliser davantage d’énergie pour aller les chercher. Les limites de l’extraction 
minière ne sont pas quantitatives, mais énergétiques. […] Personnellement, je suis inquiet. 
ETI : Vous qualifiez de la France de «  géant minier en sommeil  », prônez-vous le retour de mines 
en France? 
G.P : Quelle part assumons-nous sur le plan écologique dans cette violence faite aux écosystèmes et aux hommes 
pour aller chercher les métaux rares ? Pas grand-chose. Je pense qu’il faut assumer une part de ce fardeau. Il est 
trop facile de délocaliser la pollution et laisser d’autres pays extraire des minerais sans lesquels nous ne 
pourrions pas parler de transition énergétique en France. Il faut que nous assumions une partie de ce fardeau, 
à parts égales de notre PIB par exemple. Ce serait une position juste. 
Il faut que le grand public prenne réellement conscience du coût réel de la transition énergétique en termes 
d’extraction minière. Nous pourrions alors accepter de dépenser un peu plus d’argent pour un téléphone propre 
avec des minerais exploités dans une mine un peu plus responsable qu’une autre. […] 
ETI : Beaucoup d’entreprises ne semblent pas se soucier de leur approvisionnement en métaux 
rares. Comment l’expliquez -vous? 
G.P : En 2010, la Chine a mené un embargo sur les terres rares contre le Japon. De grands groupes français ne 
savaient pas ce qu’étaient les terres rares à l’époque, car ils achètent des composants qui sont assemblés pour 
faire des produits finis. La chaîne logistique entre le minerai et l’industriel final comprend au moins une 
quinzaine d’intermédiaires. Celle-ci peut donner l’illusion d’une abondance. L’industriel est déresponsabilisé et 
le risque de manquer de métaux est transféré à ses fournisseurs. Mais il est tout le temps exposé en réalité. 



ETI : Les véhicules du futur demanderont-ils moins de métaux ? 
G.P : Il y aura toujours des métaux dans les véhicules. Les technologies qui permettent de propulser les véhicules 
utiliseront toutes des métaux rares. En plus, il y a de plus en plus de technologies embarquées. Les voitures 
autonomes qui arrivent bientôt sur le marché sont bourrées de radars et produisent une multitude de données 
numériques. Demain, la voiture sera un cocktail de technologies vertes et numériques. Même si l’on change la 
propulsion, il y aura toujours des caméras à l’avant et à l’arrière, des ordinateurs de bord. Derrière, les 
infrastructures pour traiter les données vont se multiplier, nécessitant notamment des supercalculateurs et des 
data centers. 
De nombreux problèmes environnementaux se posent en Chine pour l’extraction des terres rares. Des 
problèmes similaires se posent d’ores et déjà en Amérique latine, en particulier du fait de l’extraction du lithium, 
dans les sous-sols des déserts de sel boliviens, chiliens et argentins. Le lithium n’est pas considéré comme rare, 
mais sa production mondiale, dopée par la forte croissance du marché des voitures électriques, va exploser dans 
les prochaines années. La pollution concerne tous les pays producteurs, à l’image, par exemple, de la République 
démocratique du Congo, qui satisfait plus de la moitié des besoins de la planète en cobalt. L’extraction de cette 
ressource, indispensable à la fabrication de nombreux types de batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules 
électriques, s’opère dans des conditions moyenâgeuses. Cent mille mineurs équipés de pelles et de pioches 
transpercent la terre toute l’année pour se procurer le minerai. 
 


