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Sommaire exécutif 

 

Introduction : 
 
La transition vers un système d’énergie à 100 % renouvelable s’impose d’urgence 

si nous voulons atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et 
augmenter les chances de maintenir la hausse de la température mondiale en 

dessous de 1,5 degrés. Les technologies d’énergie renouvelable sont désormais 
les technologies les plus concurrentielles pour les nouvelles installations, et les 

investissements récents dans de nouvelles infrastructures renouvelables à 

l’échelle mondiale représentent le double des nouveaux investissements en 
combustible fossile et en énergie nucléaire. 

Les technologies d’énergie renouvelable, les véhicules électriques et le stockage 
en batterie requièrent de grandes quantités de matériaux écologiquement 

nuisibles. Les technologies et les chaînes d’approvisionnement de ces matériaux 

doivent être gérées de manière appropriée afin d’éviter d’engendrer de nouveaux 
effets nocifs pour l’environnement et la société. 

Ce rapport présente les conclusions d’une évaluation de la demande minérale 
projetée pour quatorze métaux utilisés dans les technologies de production et de 

stockage d’énergie renouvelable, explore le potentiel de réduction de cette 

demande grâce à l’utilisation rationnelle et au recyclage, et présente les risques et 
impacts associés à l’approvisionnement. L’énergie photovoltaïque solaire (PV) et 

l’énergie éolienne ont été sélectionnées pour cette évaluation car ces deux 
technologies représentent la majorité de nouvelles installations d’électricité 

renouvelable à l’échelle mondiale. Les batteries ont été évaluées en raison de leur 

utilisation répandue dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes de 
stockage d’énergie. 

Cette recherche a comme objectif d’identifier les « points sensibles » ou les 
préoccupations dans la chaîne d’approvisionnement, incluant les technologies, les 

métaux et les sites où les possibilités de réduire la demande et d’influencer les 

initiatives d’approvisionnement responsable sont les plus nécessaires. 

 
 
 

Aperçu de la recherche :  

 
 
 
 
 
Métaux clés pour les 

technologies d’énergie 

renouvelable et de 

stockage 
 
Batteries lithium-ion :  

cobalt, lithium, nickel, 

manganèse 
 
VE : terres rares 

(néodyme et 

dysprosium) 
 
PV solaire :  

cadmium, indium, 

gallium, sélénium, 

argent, tellure 
 
Énergie éolienne : 

terres rares 

(néodyme et 

dysprosium) 
 
Aluminium et cuivre 

utilisés dans toutes les 

technologies

Les conclusions principales présentées dans ce 

rapport sont tirées de l’évaluation de cinq facteurs 

importants : 
 

 Les défis posés par la substitution, l’utilisation 

rationnelle et le recyclage pour contrer la 

demande 
 

 La demande projetée de métaux dans un 

scénario 100 % renouvelable 
 

 Les risques en matière d’approvisionnement, 

compte tenu de la concentration de 

producteurs et de réserves et de la 

proportion d’utilisation finale des métaux 

destinée à l’énergie renouvelable 
 

 Les répercussions sociales et 

environnementales de l’approvisionnement 
 

 Le degré de sensibilisation du secteur et ses 

réponses 
 

Les conclusions principales sont exposées ci-

dessous, suivies des conclusions détaillées pour 

chacun de ces facteurs.  
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 Conclusions principales: 

 

Encourager le recyclage et l’approvisionnement responsable sont des stratégies clés afin 

de promouvoir une gérance responsable de l’environnement et le respect des droits 

humains dans la chaîne d’approvisionnement. 
 
La transition vers un système de transport et d’énergie renouvelable nécessite l’utilisation d’un ensemble 
complexe de métaux – tels que le cuivre, le cobalt, le nickel, les terres rares, le lithium et l’argent – dont plusieurs 
n’ont jusqu’à maintenant été extraits qu’en petites quantités. Dans un scénario 100 % renouvelable la demande 
pour ces métaux pourrait augmenter considérablement et nécessiter de nouvelles sources de métaux primaires 
et recyclés. Le recyclage et l’approvisionnement responsable sont essentiels pour améliorer la durabilité de la 
transition vers les énergies renouvelables. 

 

Le recyclage est la stratégie la plus importante pour réduire la demande primaire 
 
Le recyclage de métaux de batteries usagées s’est avéré être la façon la plus efficace de réduire la demande 

primaire pour les métaux de batteries, y compris le cobalt, le lithium, le nickel et le manganèse. Une utilisation 
plus efficace ou le délaissement progressif du cobalt a aussi un impact important (bien que cela pourrait 
augmenter la demande pour d’autres métaux y compris le nickel et le lithium). De nombreux fabricants de 

véhicules électriques (VE) et de batteries ont été proactifs et ont établi des initiatives de recyclage et amélioré 
l’efficience des technologies de batteries. Il est toutefois possible d’améliorer les taux de recyclage puisque 

certains types de métaux ne sont pas récupérés dans le processus de recyclage actuel (notamment, le lithium 
et le manganèse) ou ne le sont seulement qu’à un faible taux. 
 
En ce qui concerne la demande de métaux pour l’énergie solaire PV, l’utilisation plus efficace de matières a 

présenté le plus grand potentiel de réduction de la demande en raison de la longue durée de vie de ces 

produits. Le secteur a déjà pris d’importantes mesures pour réduire la demande de matériaux, améliorer le 
rendement et réduire les coûts. Cependant, l’industrie photovoltaïque doit faire encore plus d’efforts pour 

augmenter son recyclage afin d’éviter les futurs flux de déchets et de récupérer davantage de métaux au 

cours du processus de recyclage. Le recyclage continue à poser un défi particulier pour l’industrie d’énergie 

solaire PV, dont les modèles d’affaire ne sont pas toujours robustes. 
 
À l’avenir, la stratégie d’ensemble la plus importante pour les industries d’énergie renouvelable et de 

batterie sera le recyclage, puisque le secteur prend déjà d’importantes mesures pour améliorer l’utilisation 

rationnelle des matières. On s’attend à ce que la situation continue à s’améliorer avec le temps. 

 

L’approvisionnement responsable s’impose lorsque la demande ne peut pas être satisfaite grâce aux 
sources recyclées 
 
Le recyclage peut réduire considérablement la demande primaire, en particulier dans le cas des batteries. 

Cependant, le recyclage ne peut pas satisfaire toute la demande et il faut attendre un certain temps avant que 

les métaux recyclés soient disponibles. Il est probable que de nouvelles activités minières surgissent pour 

répondre à cette demande à court terme. D’ailleurs, de nouvelles mines liées aux technologies d’énergie 

renouvelable sont déjà en voie de développement (par exemple, des mines de cobalt, cuivre, lithium, terres 

rares, nickel). Si elles ne sont pas gérées de façon responsable, ces nouvelles mines peuvent engendrer de 

nouveaux effets nocifs pour l’environnement et la société. 
 
Parmi les effets néfastes liés à l’extraction des métaux utilisés dans les technologies de production et de 

stockage d’énergie renouvelable, on compte entre autres la pollution et la contamination aux métaux lourds 

des eaux et des sols agricoles, ainsi que les impacts sur la santé des travailleurs et des communautés 

avoisinantes. Lorsque la demande ne peut pas être satisfaite par des sources recyclées, il faut avoir recours 

à l’approvisionnement responsable par l’application de régimes de certification vérifiés et de diligence 

raisonnable et ainsi réduire la possibilité de causer de nouveaux effets nocifs à l’environnement et à la 

société. 

 

La nécessité d’éviter les impacts négatifs dans la chaîne d’approvisionnement est la plus urgente 

dans les secteurs de VE et de batteries. 
 
Le cobalt, le lithium et les terres rares sont les métaux les plus préoccupants étant donné la demande 

projetée pour ces métaux et les risques liés à leur approvisionnement. La demande vient principalement des 

batteries de véhicules électriques plutôt que du stockage fixe ou de l’énergie éolienne. Le secteur dans son 

ensemble pourrait s’engager davantage dans l’approvisionnement responsable, ce qui inciterait un plus grand 

nombre de mines à mettre en place des pratiques responsables et à participer aux régimes de certification. 

Puisqu’ils représentent des marques orientées vers le consommateur, les fabricants de VE sont bien placés 

pour stimuler le changement dans la chaîne d’approvisionnement et influencer leurs fournisseurs. 
 
Avec la transition vers l’énergie renouvelable, on s’attend à ce que les technologies d’énergie renouvelable 

consomment une part croissante de ces métaux et deviennent dans bien des cas le principal catalyseur de 

la demande pour ces métaux. La transition vers l’énergie renouvelable présente une opportunité de 

promouvoir la gérance responsable des sources primaires ainsi que des technologies en fin de vie. Il 

pourrait en résulter une amélioration de la durabilité des chaînes d’approvisionnement de ces métaux de 

façon plus générale. 
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Défis que posent la substitution, l’utilisation rationnelle et le recyclage :   
Le cuivre, le lithium, l’argent et les terres rares sont les métaux dont la demande totale est la plus difficile à 

réduire par le biais de la substitution et de l’utilisation rationnelle et dont la demande primaire est la plus difficile à 

compenser via le recyclage. 
 
Le cuivre, qui est utilisé dans toutes les technologies, est le plus difficile à substituer puisqu’il est utilisé en raison 

de sa haute conductivité électrique. La substitution du lithium pose aussi un défi puisqu’il est utilisé dans les 
technologies de batterie prédominantes ainsi que dans les technologies qui selon les prévisions vont devenir 

importantes dans le futur. À l’heure actuelle le lithium est seulement recyclé en petites quantités à partir de 

batteries. L’argent est utilisé dans 95 % des panneaux PV et, bien que le secteur travaille continuellement à 
rendre l’utilisation des matières plus efficace, l’argent n’est pas recyclé à présent et son recyclage est 

technologiquement difficile. De même, les terres rares le néodyme et le dysprosium ne sont pas recyclées à 
présent, et quoique leur substitution serait possible, presque tous les VE utilisent actuellement cette technologie. 
 
La réduction de la demande pour les autres métaux pose moins de problème puisqu’ils ont tous un haut taux 

de recyclage (l’aluminium, le cobalt et le nickel) ou peuvent être plus facilement substitués avec d’autres 

métaux ou d’autres types de technologies (par exemple, le cadmium, le tellure, le gallium, l’indium et le 

sélénium sont seulement utilisé dans certaines technologies PV spécialisées). Ces défis façonnent les 

projections de la demande future pour ces métaux. 
 
Demande de métaux prévue dans un scénario 100 % renouvelable : 
La demande potentielle de métaux provenant de technologies d’énergie propre a été calculée d’après un 

scénario ambitieux dans lequel les systèmes de transport et d’électricité seront 100 % renouvelables par 2050, 

ce qui limiterait le changement climatique à 1,5 degrés. Ce scenario suppose une demande de matériaux pour de 

niveaux élevés de PV solaire et d’énergie éolienne, qui assureraient deux-tiers de l’électricité par 2050, ainsi que 

des batteries pour le stockage fixe et pour les voitures particulières, véhicules commerciaux, et autobus 

électriques. 
 
La présente étude porte uniquement sur la demande de métaux pour les technologies d’énergie renouvelable et 

de stockage, et n’envisage pas les autres demandes pour ces métaux, qui pourraient augmenter ou diminuer 
avec le temps. Il est aussi important de souligner que ce scénario est un scénario d’énergie renouvelable 

ambitieux basé sur les technologies actuelles, et les résultats doivent être considérés comme représentant un 
scénario de forte demande, puisque les technologies actuelles pourraient devenir plus efficaces avec le temps 
ou de nouvelles technologies pourraient surgir. Le potentiel de réduction de la demande primaire repose sur le 

recyclage, à la fin de leur durée utile, des trois technologies examinées dans la présente étude. L’utilisation de 
métaux recyclés provenant de d’autres sources pourrait réduire davantage la demande primaire. 
 
 La demande par rapport aux réserves : 
 
La demande de métaux provenant des technologies d’énergie renouvelable et de stockage pourrait dépasser les 

réserves de cobalt, de lithium et de nickel, et atteindre le 50 % des réserves d’indium, d’argent et de tellure.1 La 

demande primaire peut être réduite de façon considérable. Dans le cas des batteries, le recyclage présente le 
plus grand potentiel de réduction de la demande de métaux, et dans le cas des PV, l’utilisation plus efficace des 
matériaux. 
 
Figure A: Demande cumulative provenant d’énergie renouvelable et de stockage par 2050 par rapport aux réserves 

dans trois scenarios pour certains métaux utilisés dans les batteries (à gauche) et les PV solaires (à droite) 
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1 Les réserves désignent la quantité estimée d’un minéral pouvant être exploitée de façon rentable dans les conditions actuelles. Les 
réserves représentent un sous-ensemble des ressources, qui désignent la quantité totale connue d’un minéral potentiellement 
exploitable. 
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 Augmentation de la production : 
 

L’augmentation rapide dans la demande de cobalt, de lithium et de terres rares est des plus préoccupante. La 

demande de cobalt et de terres rares pour la fabrication de batteries lithium-ion pour les VE et le stockage 

dépassera le niveau de production actuel avant 2022 (pour toutes les utilisations). La demande de cobalt et de 

nickel dépassera la production actuelle vers 2030.  
 

La prévision d’une rapide électrification du système de transport et l’expansion du stockage en batterie – des 

développements qui ont seulement commencé à accélérer dans les dernières années comparativement aux 

technologies bien établies de PV solaire et d’éolienne – explique l’augmentation en flèche de la demande pour 

ces métaux. 
 

Risques d’approvisionnement : 
 

Afin d’évaluer les risques à la sécurité d’approvisionnement de métaux dans les chaînes d’approvisionnement 

d’énergie renouvelable, on a examiné la distribution géographique des producteurs et des réserves, ainsi que la 

part de l’utilisation finale des métaux destinée à l’énergie renouvelable. Les risques d’approvisionnement sont le 

plus préoccupant dans le cas du cobalt puisque sa production et ses réserves sont très concentrées, et on 

s’attend à ce que les batteries de VE constituent la principale utilisation finale du cobalt d’ici quelques années. 
 

Les chaînes d’approvisionnement pour les technologies d’énergie renouvelable sont opaques et impliquent 

de nombreux pays et entreprises. Les entreprises chinoises contrôlent une part importante des chaînes 

d’approvisionnement, y compris l’exploitation minière, le traitement et la fabrication. La Chine est aussi le 

marché final le plus important. 
 

 Concentration de la production et des réserves : 
 

La concentration de la réserve dans un seul ou dans un nombre restreint de pays pose un risque pour les 
fabricants quant à la possibilité d’assurer un approvisionnement continu, et rend le métal plus vulnérable aux 
fluctuations des prix. Les métaux dont la réserve est concentrée dans un seul pays sont le cobalt, les terres rares 

et le tellure (figure B). L’Australie, le Chili, la République Démocratique du Congo et l’Afrique du Sud produisent 
une part importante des métaux pour les batteries lithium-ion et le Japon, la Corée, le Canada et la Russie, en 
plus de la Chine, produisent des quantités importantes des métaux pour la PV. Bien que la République 
Démocratique du Congo soit un producteur important de cobalt et l’Australie du lithium, la majorité de ces deux 

métaux est expédiée en Chine pour sa transformation. La Chine domine la fabrication de PV solaire et de 
batteries lithium-ion, et constitue aussi le marché le plus important pour ces technologies. 

 
Figure B: Concentration de la production  
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Les réserves potentielles de cobalt sont les plus concentrées, avec presque 50 % des réserves en République 

Démocratique du Congo. La majorité des autres métaux se trouvent dans plusieurs régions du monde, avec 

l’Australie, le Chili, le Brésil et la Chine ayant une part importante de plusieurs métaux. Les terres rares se 

retrouvent dans plusieurs pays, mais leur exploitation n’est pas toujours rentable. Bien que la production de 

terres rares soit concentrée en Chine, des pays tels que le Brésil, le Vietnam et la Russie possèdent une part 

importante des réserves mondiales mais leur production ne représente qu’une faible part de la production 

mondiale. 
  

 Part de l’utilisation finale destinée à l’énergie renouvelable : 
 

Les métaux pour lesquelles une part importante de l’utilisation finale est destinée à l’énergie renouvelable sont le 

cobalt, le lithium, les terres rares et le tellure. À présent, entre 4 et 8 % de la demande de cobalt et de lithium peut 
être attribuée aux batterie lithium-ion pour les VE et le stockage, une part qui pourrait atteindre 43 % de la 

demande de cobalt en 2020. Les niveaux sont encore plus élevés pour le lithium, pour lequel on s’attend que les 

VE et le stockage consomment 50 % du lithium par 2020. Les aimants permanents pour les éoliennes et les VE 
constituent actuellement 32 % du marché final du néodyme et du dysprosium. Les panneaux solaires PV sont 

déjà un marché final important pour le tellure (40 %), le gallium (17 %), l’indium (8 %) et l’argent (9 %), et 
devraient le demeurer. 
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Répercussions pour l’approvisionnement : 
 
Si l’extraction et le traitement des métaux ne sont pas gérés de façon responsable, ces processus pourraient 

avoir des conséquences environnementales et sociales importantes, notamment : 
 
 Cobalt : La contamination aux métaux lourds de l’air, de l’eau et du sol a eu de graves impacts sur la santé 

des mineurs et des communautés avoisinantes en République Démocratique du Congo, et la zone 

d’extraction du cobalt figure parmi les dix endroits les plus pollués de la planète. Environ 20 % du cobalt de 

la République Démocratique du Conge provient d’exploitation minière artisanale et à petite échelle où les 

mineurs travaillent dans des conditions dangereuses dans des mines creusées à la main et où le travail 

des enfants est répandu. De nouvelles mines de cobalt sont envisagées en République Démocratique du 

Congo ainsi qu’en Australie, au Canada, en Indonésie, aux É.-U., au Panama et au Vietman.  
 
 Cuivre : L’exploitation minière du cuivre peut entraîner la contamination aux métaux lourds, comme on l’a 

vu au Chili, en Chine, en Inde et au Brésil. Aux É.-U., elle a pollué l’environnement par un déversement 

majeur d’une digue de résidus, et a eu des impacts sur la santé des travailleurs en Chine et en Zambie. 
 
 Lithium : La contamination et les pénuries d'eau dans le triangle du lithium en Argentine, en Bolivie et 

au Chili, ainsi que la compensation inadéquate des communautés locales touchées, constituent la 

principale préoccupation concernant l'extraction du lithium. 
 
 Nickel : Des dommages aux écosystèmes d'eau douce et marins ont été observés au Canada, en 

Russie, en Australie, aux Philippines, en Indonésie et en Nouvelle-Calédonie. 
 
 Terres rares : Le traitement des terres rares requiert de grandes quantités de produits chimiques nocifs 

et produit un volume important de déchets solides, de gaz et d’eaux usées. Des impacts ont été observés 

en Chine, en Malaisie et, historiquement, aux É.-U., et de nouvelles mines sont proposées au Canada, au 

Groenland, au Malawi, en Afrique du Sud et en Uganda.  

 Argent : Des mines récentes et historiques aux É.-U., au Mexique, au Pérou et en Bolivie ont 

entraînées la contamination aux métaux lourds du sol et de l’eau, et des conflits sociaux au Guatemala. 
 
Bien que le recyclage soit généralement préférable à l’exploitation minière en ce qui a trait à ses impacts sur 

l’environnement, il doit se faire de façon responsable. Le recyclage informel de déchets électroniques dans de 

nombreuses régions du monde se fait dans des conditions de travail dangereuses qui ne permettent de 

récupérer qu’une fraction des métaux qui pourraient autrement être récupérés, et qui dégagent des toxines 

dangereuses, des métaux lourds et des vapeurs d’acide dans l’environnement, entraînant des maladies graves. 
 
Face à la demande croissante de métaux provenant des énergies renouvelables, l’exploitation minière doit être 

gérée de façon responsable pour éviter de causer des impacts négatifs sur la santé environnementale des 

travailleurs et des communautés avoisinantes, assurer le respect des droits humains et garantir une répartition 

équitable des bénéfices. 
 
Prise de conscience et réaction du secteur : 
 
Les industries d’énergie renouvelable et les fabricants de VE et de batteries sont très conscients des risques 

associés à l’approvisionnement de métaux clés pour le secteur. La préoccupation principale du secteur est 

sa capacité de garantir un approvisionnement à long terme de ces métaux clés à un prix stable, 

particulièrement pour le cobalt et le lithium. 
 
Les industries d’énergie renouvelable et de batteries ont amélioré l’efficience des technologies de façon 
considérable afin d’améliorer le rendement, de minimiser la demande de matériaux et de réduire les coûts de 

production. L’infrastructure actuelle du recyclage est sous-développée et/ou n’est pas optimisée pour la 
récupération des métaux de valeur, à l’exception du recyclage des éoliennes qui dépend de l’infrastructure 

existante du recyclage de la ferraille. Une application plus généralisée de batteries lithium-ion fait avancer les 
efforts de recyclage et l’industrie est consciente du grand volume de batteries qui vont provenir des VE. Le 

recyclage de PV est établi mais n’est pas optimisé pour l’extraction des métaux de valeur.  Des politiques qui 
assureront la récupération des batteries et des panneaux solaires en fin de vie devront être mises en place si 
l’industrie n’établit pas des programmes volontaires. 
 
Les fabricants de VE commencent à s’engager dans l’approvisionnement responsable, mais restent toujours 

préoccupés quant à leur capacité de se procurer un approvisionnement suffisant auprès de sources minières 

responsables. Si l’industrie de l’auto s’engage auprès du public à s’approvisionner de façon responsable, ceci 

encouragera un plus grand nombre de mines à adopter des pratiques responsables et des régimes de 

certification. 
 
Il existe un grand nombre d’initiatives d’approvisionnement responsable qui encouragent la gérance 

responsable de l’environnement ainsi que le respect des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement. 

La plupart sont volontaires et dirigés par l’industrie. Uniformiser et adapter ces initiatives à plus grande échelle 

pourrait mener à une chaîne d’approvisionnement plus responsable. Les initiatives d’approvisionnement 

responsable doivent être conçues de sorte qu’elles ne génèrent pas de conséquences négatives imprévues, 

telles que l’aggravation de la pauvreté, en évitant d’approvisionner les matériaux dans des pays souffrant de 

mauvaise gouvernance. 
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