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R E P O R T A G E

Dans la cordillère des Andes, d’im-

menses lacs salés d’altitude renfer-

ment l’essentiel des réserves mon-

diales de lithium. Un gisement

inépuisable qui attire toutes les

convoitises, car ce métal est indis-

pensable pour propulser les véhi-

cules électriques du futur.

DE PEDRO LIMA (TEXTE) ET PHILIPPE PSAÏLA (PHOTOS)

Lithium 
La ruée vers l’or blanc

Dans les piscines d’évaporation
utilisées pour la production de lithium,
l’extraction repose sur un lent
processus qui dure jusqu’à neuf mois.
Une technique naturelle qui permet
d’augmenter la concentration 
en chlorure de lithium.
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Dans le vent mordant 
du désert, ils percent la croûte
de sel en quête de lithium
Un forage dans le salar d’Uyuni, en Bolivie.
Un désert à perte de vue, où un tiers 
des réserves de lithium exploitables 
de la planète attendent les hommes.
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Sous vos pieds se trouve un trésor unique au
monde, le plus gros gisement de lithium connu
à l’heure actuelle ! » s’exclame Marcelo Ro-
mero, directeur de l’usine de la Commission
minière de Bolivie (Comibol), en montrant
la croûte de sel blanchâtre qui s’étend à perte
de vue. Derrière l’homme au teint mat, pro-
tégé des rayons étincelants par des lunettes

noires et une capuche opaque, une pompe aspire depuis les pro-
fondeurs un liquide grisâtre, déversé dans un grand bac de décan-
tation. « Cette saumure contient de nombreux minerais de valeur, dont
le lithium, qui va se concentrer par évaporation dans ce bassin. Dès la
fin de l’année 2011, nous produirons dans cette usine pilote nos premiè-
res tonnes de lithium », poursuit fièrement le directeur.

Nous sommes à 3 700 mètres d’altitude dans la cordillère des
Andes, sur le lac salé d’Uyuni, le plus grand du monde avec ses
10 000 kilomètres carrés. Un désert aride, écrasé par le soleil et
battu par les vents, dont on peine à croire qu’il renferme pareil
trésor. Jusqu’à présent, cette quantité infinie de chlorure de so-
dium ne servait guère qu’à l’alimentation, et à la construction
de maisons réalisées en briques de sel. Certains hôtels de la ré-
gion sont bâtis de la sorte, pour accueillir les touristes occiden-
taux en mal de dépaysement...

Avec d’autres lacs salés boliviens, Uyuni renfermerait ainsi
100 millions de tonnes de lithium, diluées dans la saumure si-
tuée sous la croûte de sel. Soit 70 % des réserves mondiales.
Même si le très sérieux Office américain des ressources géolo-
giques (USGS) l’estime plutôt à 50 % des réserves globales, le
gisement d’Uyuni constitue une aubaine inespérée pour la Bo-
livie, petit pays flanqué sur la cordillère dont le PIB est vingt
fois inférieur à celui de la France.

Très léger, ce métal mou aux reflets argentés 
est devenu indispensable dans l’industrie

C’est qu’un pays riche en lithium fait aujourd’hui figure de nou-
vel eldorado. Très léger, ce métal mou aux reflets argentés est en
effet devenu indispensable à la prospérité des pays développés.
Une fois transformé en carbonate de lithium, il est au cœur des
batteries, appelées lithium-ion, qui équipent tous nos ordinateurs,
téléphones portables et autres tablettes... Marché annuel : 1,5 mil-
liard d’appareils dans le monde ! Mieux : le lithium, doté d’un fort
potentiel énergétique, devrait également s’imposer dans le sec-
teur automobile, puisqu’il constitue la solution privilégiée
pour propulser les véhicules électriques. Le marché potentiel est
immense, et les constructeurs lancent tour à tour leurs modèles
« verts », dits hybrides (mi-électrique, mi-essence), ou tout élec-
triques. Ainsi, le cabinet spécialisé McKinsey prévoit qu’en 2030
le nombre de voitures électriques devrait dépasser celui des vé-
hicules à moteur thermique. La Chine prévoyant, à elle seule, d’en
fabriquer 1 million par an à l’horizon 2020... Et de construire
10 millions de places de parking équipées de prises électriques
pour recharger les fameuses batteries au lithium !

Quant à l’industriel français Vincent Bolloré, il planche sur un
projet de voiture électrique, baptisée Bluecar, destiné à équiper, dès
le mois d’octobre de cette année, le système parisien de voitures en
libre-service Autolib’. Bolloré vient également d’investir dans une

Au Chili et 
en Bolivie, la quête
du sel est un 
nouvel eldorado

Extrait en briquettes
traditionnelles, le sel
d’Uyuni sert aussi à la

construction de maisons.
L’essor des hôtels de sel

pour les touristes dope
cette activité.

Au bord d’une piscine
d’évaporation, dans le
salar d’Atacama (Chili),

un spécialiste procède 
à des analyses pour
évaluer la teneur en

lithium de l’échantillon.
Dans le salar d’Atacama, une incessante noria de camions gorgés 
de sel fait la navette en permanence sous un soleil de plomb.

L’extraction (ci-contre),
puis l’empaquetage
(au milieu) du bicarbonate 
de lithium, composant
essentiel des batteries.
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usine de batteries lithium-métal-polymère, près de Quimper, dans
le Finistère, similaire à celle du groupe Johnson Controls-Saft ins-
tallée à Nersac, en Charente. Objectif affiché : 20 000 batteries par
an. Résultat de cette agitation planétaire autour du lithium : la de-
mande devrait exploser dans les années à venir, et la tonne de car-
bonate de lithium se négocie déjà à 5 000 dollars sur le marché,
contre moins de 1 000 dollars il y a cinq ans. Conséquence, les in-
dustriels font depuis plusieurs années les yeux doux aux pays qui
possèdent la ressource, en particulier la Bolivie. Ainsi, le groupe
Bolloré et le constructeur japonais Mitsubishi ont offert leurs ser-
vices au gouvernement bolivien pour l’assister dans l’exploitation
du lithium d’Uyuni. Mettant des centaines de millions d’euros sur
la table pour s’assurer un accès durable au nouvel or blanc. Côté
bolivien, on se félicite, bien sûr, de cet intérêt marqué par les in-
dustriels du secteur, et on se plaît à rappeler que les réserves du
pays andin suffiraient à couvrir les besoins mondiaux en lithium
pour les cinq mille prochaines années ! Mais on souhaite surtout
garder la main sur le procédé de transformation du minerai pur
en carbonate de lithium, le produit constitutif des batteries... Voire
même, fabriquer à terme des batteries made in Bolivia, selon le sou-
hait exprimé au mois de décembre par le président bolivien Evo
Morales. Pour cela, l’Etat n’a pas hésité à investir 17 millions de
dollars dans la fabrication de l’usine pilote d’Uyuni, qui vise dès
la fin de l’année 2011 une production de 40 tonnes mensuelles de
carbonate de lithium. Et il a même déposé huit brevets protégeant
« le procédé industriel et technique bolivien d’obtention de carbonate
à partir de la saumure d’Uyuni ».

Dans une seconde phase, prévue à l’horizon 2014, l’investissement
devra être porté à près de 500 millions de dollars, pour atteindre
une capacité de 30 000 tonnes par an. Il est probable qu’Evo Mo-
rales accepte alors l’entrée d’investisseurs étrangers, mais avec un
credo qui passe plutôt bien auprès des Boliviens : « Nous avons be-
soin de partenaires, pas de patrons. » Dans cette perspective, les Ja-
ponais semblent avoir pris une longueur d’avance, puisque c’est
au pays du Soleil-Levant que le président Morales est allé, en dé-
cembre 2010, chercher des soutiens et des promesses sonnantes

et trébuchantes : selon la presse bolivienne, l’Etat nippon investi-
rait 250 millions de dollars dans une usine géothermique sur le sa-
lar d’Uyuni, destinée à approvisionner en énergie le futur complexe
industriel d’extraction et de transformation du lithium.

Quant aux habitants d’Uyuni, petite ville située sur les bords du
salar, à douze heures de bus de la capitale La Paz, ils sont dans l’en-
semble favorables au projet. Certes, on peut craindre pour
l’équilibre des écosystèmes fragiles du lac salé, qui attirent chaque
année 60 000 touristes, venus en particulier admirer les deux es-
pèces locales de flamants, qui se reproduisent en novembre. Mais
cette manne touristique, pourtant importante pour une popula-
tion déshéritée, pèse peu face aux retombées annoncées de l’or
blanc. Confortés dans leurs droits sur la terre et ses ressources par
la récente Constitution, les indigènes voient aussi d’un bon œil le
filon annoncé. Ainsi, la Fédération des paysans de l’Altiplano (Frut-
cas), associée dès le début au projet, soutient « une extraction 100 %
bolivienne de cette ressource stratégique », par la voix de son dirigeant
Francisco Quisbert. Quant aux craintes environnementales, elles
n’entament pas l’enthousiasme des dirigeants. « Le salar est immense,
et les sites d’extraction seront dispersés. De plus, ils seront situés dans les
parties les moins touristiques du désert », explique ainsi Saúl Ville-
gas, président de la Comibol, depuis son bureau de La Paz. 

Plus au sud, en Argentine, c’est le japonais Toyota qui a remporté
le marché de l’exploitation du salar d’Olaroz, en investissant 100 mil-
lions de dollars dans la province de Jujuy, au nord-ouest du pays.
Mais c’est à 800 kilomètres d’Uyuni, dans l’immense désert chi-
lien d’Atacama, que l’extraction du lithium andin est la plus avan-
cée. Long de 1 000 kilomètres, ce désert d’altitude est le lieu le plus
sec de la planète, avec des précipitations annuelles inférieures, par
endroits, à 1 mm ! Ici, à proximité de la ville de San Pedro, la société
nationale chilienne SQM pompe à grande échelle la saumure du
lac salé d’Atacama pour en extraire le précieux minerai. Dans un
paysage lunaire fait de bassins d’évaporation jaunâtres et de mon-
tagnes de sel immaculées, les ouvriers travaillent dans des
conditions pénibles, protégés des rayonnements ultraviolets qui
peuvent vous brûler en quelques heures... Après neuf mois d’éva-
poration dans les grands bassins creusés à cet effet, le lithium est
transporté sous forme de solution liquide vers une usine, où il su-
bit des traitements qui le transforment en carbonate de lithium, prêt
à l’exportation. Avec 40 % du marché mondial, le Chili est actuel-
lement le premier producteur mondial du précieux minerai. « Nous
l’exportons vers tous les continents, surtout l’Amérique du Nord, l’Eu-
rope et l’Asie, pour une valeur de 175 millions de dollars en 2008, confie
Patricio Contesse, directeur de SQM. Avec nos réserves, estimées à
93 millions de tonnes, nous avons du lithium pour au moins mille ans ! »

Pas de doute, dans le triangle d’or du lithium, entre Argentine,
Chili et Bolivie, la ruée vers l’or blanc des Andes ne fait que com-
mencer. ■ PEDRO LIMA

LE LITHIUM, DE LA MINE À LA PILE

La saumure, présente sous 
la croûte de sel, est pompée
jusqu’à la surface.

Elle est acheminée par des 
tuyaux jusqu’à des bassins 
d’évaporation. On recueille 
un liquide contenant 6 %

de lithium.

Dans une usine chimique,
le lithium est séparé de

la solution puis précipité
par réaction pour obtenir
du carbonate de lithium.

Al Co Ni

Pour fabriquer une batterie,
le lithium est mélangé à d’autres 
métaux (nickel, cobalt, aluminium...).

Ce matériau est ensuite 
transformé en « encre », 
déposée à son tour sur 
un support métallique. 
On obtient ainsi
une fine couche,
riche en lithium,
qui conférera son 
potentiel à la batterie.

Ce mélange est cuit au 
four avant l’assemblage 
de la batterie. La quantité 
d’énergie qu’elle est 
capable d’emmagasiner 
est cinq fois plus grande 
que celle des batteries 
traditionnelles au plomb.
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D’importants
investissements
japonais

Dans les chaînes de montage de la société Johnson Controls-Saft,
spécialisée dans la production de batteries lithium-ion pour l’automobile, 
un expert surveille la fabrication d’un mince film d’aluminium et 
de nickel-lithium qui formera l’anode d’une batterie.
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