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 le lithium (Li) est le métal le plus léger de la planète. On s’en sert dans les batteries pour faire   
 fonctionner différents appareils électriques et électroniques, comme les téléphones portables 
 et les voitures électriques. 

 avec l’augmentation de la demande en lithium, les impacts des activités minières se font de plus 
 en plus sentir sur les populations, là où cette extraction nocive a lieu et menace leur accès à l’eau. 

 actuellement, les niveaux de collecte du lithium sont très faibles. Seul 5 % des batteries au 
 lithium-ion commercialisées sur le marché européen sont collectées. Le lithium est en grande 
 partie mis en décharge ou incinéré, et l’Europe reste dépendante des pays producteurs. 

 a moins que l’Europe n’introduise des objectifs contraignants de collecte et de recyclage pour 
 les métaux comme le lithium, le gaspillage actuel va continuer et renforcer des pratiques non   
 soutenables et lourdes de conséquences écologiques et sociales. 

Les besoins en Lithium augmentent 

Le lithium transforme très efficacement l’énergie chimique en énergie électrique1. Pour les analystes, les batteries rechar-
geables au lithium-ion (Li-ion)2 ont le meilleur potentiel pour de futurs systèmes de stockage de l’énergie3. Le lithium est 
donc très demandé, en particulier pour faire fonctionner les téléphones portables ou les voitures électriques ou hybrides4.  

On trouve du lithium de haute qualité et facilement accessible, principalement dans quelques pays andins, avant tout en  
Bolivie et au Chili (bien que la Bolivie n’ait pas encore exporté ses ressources en lithium, à une échelle industrielle). 

Lithium : nécessité et urgence d’introduire de 
nouveaux processus de collecte et de recyclage 

Pays en miLLions de tonnes

Bolivie  9

Chili  7,5

Chine  5,4

Etats-unis d’Amérique  4

Argentine  2,6

Australie  1,8

Brésil  1

Congo (Kinshasa)  1

Serbie  1

Canada  0,36

tableau 1 : ressources de lithium recensées  dans le monde en 20125
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Certains analystes pensent que la demande en lithium va probablement grimper en flèche avec la fabrication et la commer-
cialisation de nouveaux appareils électroniques, comme les téléphones mobiles et ordinateurs portables6. Elle a déjà forte-
ment augmenté puisque le lithium utilisé dans les batteries rechargeables est passé de 0 % de parts de marché en 1991, à 
80 % en 2007. La Commission européenne a déclaré que le tonnage de lithium utilisé dans les batteries portables pourrait 
être multiplié par 10 entre 2010 et 20207.  

un autre facteur majeur sera l’utilisation de lithium dans les grosses batteries de véhicules électriques. Plus d’une douzaine 
de constructeurs automobiles – dont mercedez Benz, BmW, Audi et Volkswagen – préparent le lancement de batteries lé-
gères lithium-ion destinées à de nouveaux véhicules électriques8, pour fin 20139. toyota, mitsubishi et d’autres compagnies10 
craignent qu’en 2020, la demande des consommateurs ne dépasse les possibilités d’approvisionnement. En janvier 2010, 
la toyota tsusho Corporation, filiale de toyota, et Orocobre Ltd, compagnie minière australienne exploitant le lithium, ont 
annoncé une joint venture pour développer le projet d’extraction de lithium et de potasse du Salar d’Olaroz en Argentine et 
ce, dans le but de s’assurer l’accès à des gisements de lithium11. 

La Commission européenne le reconnaît d’ailleurs: 
« Le déploiement de véhicules ‘verts’ réduit l’utilisation de carburants fossiles, mais augmente les besoins en électricité 
et certaines matières premières, dont quelques unes peuvent être sujettes à des restrictions, et sont concentrées dans 
un nombre limité de zones géographiques (par exemple les terres rares nécessaires aux composants électroniques et aux 
piles à combustible, et le lithium pour les batteries) ».12  

Les imPacts des mines de Lithium    

On trouve le lithium dans la saumure de dépôts de sels. On pratique des forages dans la couche de sel, et la saumure est 
pompée à la surface. On la laisse décanter dans des bassins où elle s’évapore. On peut ensuite extraire le carbonate de 
lithium à l’aide d’un procédé chimique.  

L’exploration du lithium a des conséquences écologiques et sociales importantes sur les lieux d’extraction, en particulier à 
cause de la pollution et de l’épuisement des ressources en eau. La transformation du lithium nécessite en outre des produits 
chimiques toxiques. Les communautés, les écosystèmes et les aliments produits peuvent être dangereusement exposés 
à des rejets, que ce soit sous forme de lessivages, de déversements ou d’émissions dans l’atmosphère de ces produits 
toxiques. inévitablement, l’extraction du lithium a de graves conséquences sur les sols et contamine aussi l’atmosphère.13  

Les dépôts salins où l’on trouve du lithium se situent dans des zones arides. Dans ces régions, l’accès à l’eau est essentiel 
tant pour les communautés locales que pour la faune et la flore locales dont elles dépendent pour subvenir à leur besoin. Au 
Chili, dans le Salar d’Atacama, l’exploitation minière consomme, contamine et détourne les rares ressources en eau14, aux 
dépens des communautés locales. L’extraction du lithium a provoqué des conflits autour de la ressource en eau, avec diffé-
rentes communautés, dont la communauté des toconao au nord du Chili15. En Argentine, dans le Salar del hombre muerto, 
les communautés locales accusent l’exploitation du lithium d’avoir contaminé les ruisseaux utilisés par les humains, le bétail 
et pour l’irrigation des cultures16.  

Les spéculations sont allées bon train pour savoir si la Bolivie pourrait devenir une super puissance du lithium et dépasser 
éventuellement le Chili, dans l’éventualité où elle débloquerait ses énormes ressources qui dépassent peut-être les 100  
millions de tonnes17 dans ses dépôts salins.  

L’exploration et les investissements dans le lithium ont lieu aussi hors de la zone andine. Pour faire face au boum actuel des 
ventes de produits électroniques, l’entreprise minière American Nova, par exemple, prépare l’achat d’accords de licence 
pour s’assurer la propriété de mines de lithium en mongolie18.   

La Bolivie s’est opposée jusqu’à maintenant à une exploitation minière industrielle et à grande échelle du lithium, bien 
qu’elle ait un projet pilote, précurseur d’un possible développement de cette industrie dans l’avenir19. Le Salar d’uyuni est 
très riche en lithium, mais il se situe près de la mine de San Cristóbal qui, depuis qu’elle a été ouverte en 2007, a entraîné 
« un désastre écologique et social qui touche toute la zone du Sud-Ouest de Potosí », notamment à cause de l’utilisation 50 
000 litres d’eau par jour20. 
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Les taux de coLLecte de L’union euroPéenne sont faibLes ; Les 
PoLitiques se concentrent sur Les batteries de technoLogies 
PLus anciennes 

Globalement, l’union européenne produit près de 24 kg de déchets électroniques et électriques par an et par habitant, ce 
qui inclut le lithium utilisé dans les produits industriels high-tech21. L'union européenne a des règlements sur la collecte, 
le recyclage, le traitement et l’élimination22 des batteries, qui exigent que leur taux de collecte atteigne au moins 25 %, fin  
septembre 2012, et 45 % fin septembre 2016. La législation ne prévoit aucune disposition spécifique concernant la collecte 
des batteries au lithium.  

La quantité de batteries au lithium-ion collectées dans L'union européenne en 2010 était estimée à 1 289 tonnes, dont  
297 tonnes de batteries primaires au lithium23. D’après le recycleur belge umicore24, ce volume représente à peine 5 % 
des batteries lithium-ion commercialisées. L’Allemagne, la France, la Belgique et les Pays-Bas affichent les meilleurs bilans  
pour la collecte de batteries, y compris les batteries lithium-ion primaires et secondaires25. Pourtant, comme le montre le 
tableau 2, même ces pays ont des taux de collecte très bas.  

La législation actuelle de L'union européenne vise à réduire la présence de mercure, de cadmium, de plomb et d’autres 
métaux dans l’environnement, en minimisant d’abord leur usage dans les batteries, puis en traitant et réutilisant les vieilles 
batteries26. Actuellement, elle se concentre par exemple, sur le recyclage relativement simple des piles alcalines ou plomb-
acide27. Elle ne s’attaque pas aux compositions chimiques plus complexes des technologies plus récentes, comme les batteries 
au lithium qui contiennent des composés de différents métaux28. 

Le recyclage du lithium à plus grande échelle peut être compliqué, car le matériau est toxique29, hautement réactif30 et 
inflammable. En raison de taux de collecte très faibles et d’une législation très lacunaire, il finit généralement incinéré ou en 
décharge.  

L’absence de recyclage du lithium31 est le résultat de taux de collecte faibles, des prix bas et volatiles du lithium sur les mar-
chés et des coûts élevés du recyclage, comparés à ceux de la production primaire. Bien qu’on puisse récupérer le lithium des 
batteries primaires au lithium – sous sa forme poudreuse, le carbonate de lithium, qui a une valeur commerciale – on tend à 
ne retraiter les batteries rechargeables lithium-ion que pour récupérer certains des nombreux métaux qu’elles contiennent, 
comme le cobalt, le nickel, l’aluminium et le cuivre. Les éléments restants, dont le lithium, sont généralement jetés32.  
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Les recycleurs commencent cependant à réagir aux changements qui se font sentir au niveau de la demande. Les recycleurs 
belges, umicore par exemple, ont augmenté leur capacité, car ils s’attendent à ce que la collecte de batteries lithium-ion 
des véhicules électriques et hybrides prenne de l’essor d’une part à cause des tonnages, mais aussi à cause de leur taille qui 
les rend difficile à stocker pour les particuliers33. Ces changements doivent être soutenus et coordonnés par l’introduction 
d’une législation appropriée, par des investissements accrus dans les infrastructures ainsi que par le développement et le 
partage de nouvelles technologies.

Les collecteurs de lithium utilisent différents systèmes de tri pour valoriser les batteries, dont certains sont actuellement 
soumis au secret commercial. La compagnie française de recyclage, SNAm, est autorisée à transformer 300 tonnes de bat-
teries lithium-ion par an. une fois les batteries triées, elles sont soumises à une pyrolyse pour se débarrasser des matériaux 
en plastique ou papier. Le cobalt, l’aluminium, le cuivre et le fer sont recyclés, mais le lithium n’est pas actuellement récu-
péré35. une autre compagnie française, la SARP industrie/Euro Dieuze, s’est spécialisée dans le recyclage des batteries – y 
compris la récupération du lithium – en utilisant des processus hydro-métallurgiques. toutefois, comme il s’agit d’un domaine 
encore en phase de recherche et développement, les détails des activités de cette compagnie sont limités par des accords 
de confidentialités36.

ce qu’iL faut faire maintenant 

L’avenir de la collecte et du recyclage du lithium dans l’union européenne dépend directement des futurs besoins en lithium, 
du prix et de la disponibilité de la matière importée, et des politiques de l’union européenne visant à réduire la consomma-
tion et les importations de ce métal.  

Nos besoins déjà élevés en lithium ne peuvent que grimper encore sous l’effet conjugué d’une demande continue en appa-
reils électriques et électroniques comme les téléphones mobiles, et du développement de véhicules électriques fonction-
nant avec des batteries au lithium.  

il est possible d’obtenir de bien meilleurs taux de collecte et de recyclage des batteries au lithium, en investissant fortement 
dans les infrastructures et technologies de collecte et de recyclage de ce métal, tout en mettant en place une législation 
efficace. On pourrait également faciliter une réduction de la demande, avec des incitations financières encourageant la pro-
duction d’appareils plus durables grâce à une conception responsable du produit.  

Des études d’impact écologique et social poussées devraient sous-tendre une nouvelle législation sur les achats publics, les 
déchets et la réutilisation des ressources naturelles, y compris des métaux comme le lithium. il est nécessaire, en priorité, 
de financer des programmes pour sensibiliser la population sur les impacts écologiques d’une consommation excessive de 
produits de luxe, y compris de produits électriques et électroniques. 

tableau 2 : Collecteurs européens de batteries au lithium 34

Pays firmes caPacité   
(tonnes de batteries par an)

France
SARP/Euro Dieuze 
Recupyl 
SNAM  

200 

110
300  

Suisse Batrec Industrie AG 200 

Belgique Umicore 7,000 

Allemagne Stiftung Gemeinsames 
Rücknahmesystem Batterien

340 

Pays-Bas Stibat non communiqué  

Royaume-uni G&P Batteries 145 
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