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Des «clean techs» pas si propres
Invité de l’événement annuel organisé par Pittet Associés et PWC,  

le journaliste Guillaume Pitron – bon connaisseur de la Chine où il s’est 

rendu à plusieurs reprises pour la rédaction d’un livre – a dressé un 

 tableau peu flatteur du bilan carbone global de technologies vertes très 

gourmandes en métaux rares.

Quels métaux et terres rares sont néces-
saires à la production d’un produit label-
lisé écologique, par exemple une voiture 
hybride? Comment ces composants 
sont-ils extraits et raffinés? Des questions 
que se posent rarement les acheteurs de 
véhicules propres soucieux de contribuer 
à la diminution de la pollution de l’air. 
Les réponses pourraient pourtant les 
plonger dans un abyme de perplexité ... 

En effet, dans la liste la plus récente 
des 27 matières premières critiques pu-
bliée par la Commission européenne en 
2017, les métaux rares – dont certains 
sont appelés «terres rares» car on les 
trouve dans la croûte terrestre – figurent 
en bonne place: à l’exemple du béryl-
lium, du borate, du gallium, du germa-
nium ou du scandium. 

Or, comme l’a développé le journa-
liste Guillaume Pitron dans un exposé 
intitulé «Métaux rares – un nouveau re-
gard sur la transition énergétique: 95% 
des terres rares sont actuellement pro-
duites en Chine.» Et la construction 
d’une voiture hybride consomme des 
métaux et terres rares: «Du cérium pour 
les batteries, le pot catalytique, les vitres 
anti-UV, l’écran LCD ou la poudre de 
polissage des verres et miroirs, ainsi que 
du lanthane pour les batteries hybrides et 
le pot catalytique ou encore du néodyme 
pour les vitres des phares, le moteur hy-
bride et les aimants du petit moteur élec-
trique. Les éoliennes et les panneaux so-
laires utilisent également des métaux 
rares et nos smartphones contiennent des 
terres rares. Autre exemple: le lutécium 
est indispensable pour les IRM.» Les mé-
taux rares sont ainsi omniprésents dans 

les technologies vertes et autres nouvelles 
technologies de pointe et le besoin de ces 
matières croît à vive allure. Ce qui fait 
dire à cet expert que «nous passons d’un 
âge de pétrole à un âge de métaux.» 
Parmi ces métaux, les terres rares dont les 
conditions d’extraction et de raffinage 
sont actuellement «sales»: «Elles utilisent 
beaucoup d’eau et les usines de raffinage 
en Chine fonctionnent essentiellement 
au charbon.» D’où de multiples para-
doxes: «Les technologies propres re-
quièrent des métaux sales, les énergies 
renouvelables nécessitent des ressources 
non renouvelables et l’économie du vir-
tuel dépend de ressources tangibles.»

Plaidoyer pour un Scope complet  
des émissions GES

En outre, «le recyclage des métaux 
rares coûte très cher et il revient moins 
cher d’en extraire de nouveaux que de les 
recycler, d’autant qu’ils sont souvent 
combinés dans des alliages, comme dans 
les smartphones, et difficiles ensuite à sé-
parer.» Guillaume Pitron a donc pour-
suivi sa réflexion en mettant en garde les 
investisseurs institutionnels qui achète-
raient les yeux fermés des produits label-
lisés ESG contre le risque de réputation 
qu’ils pourraient prendre. Et d’illustrer: 
«Pour produire une éolienne, il faut 229 
tonnes de charbon et énormément 
d’eau.»

Reste qu’il est possible d’établir un 
bilan global des émissions de gaz à effet 
de serre d’un produit avec un triple 
«Scope», soit «un bilan carbone à péri-
mètre élargi aux postes significatifs 
d’émissions directes et indirectes sur l’en-

semble de la chaîne de valeur du produit 
en amont et en aval; prenant en compte 
dans un premier cercle les émissions di-
rectes, dans un second les émissions indi-
rectes, mais aussi dans un troisième les 
matières premières, les transports en 
amont et en aval, les déchets ou encore 
l’utilisation en fin de vie.» Autre proposi-
tion plus iconoclaste: «Relocaliser les in-
dustries minières de terres rares en Eu-
rope – là où l’on a repéré des gisements 
– pour mieux contrôler les conditions 
d’extraction et de raffinage et leurs effets 
sur l’environnement.» Une telle poli-
tique permettrait aussi de ne pas trop 
dépendre de la Chine pour la production 
des si précieuses terres rares. n
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