
de la transition énergétique

Tendances

Dans ce nouvel article axé sur l’utilisation des terres rares 
dans la production d’éoliennes, PwC souligne l’impor-
tance de ces ressources minérales et met en exergue 
les enjeux industriels, politiques et écologiques soulevés 
par leur usage. Convaincu de l’impérieuse nécessité de 
limiter les risques, PwC identifie une série de pistes pour 
sécuriser la production d’éoliennes, piliers de la transition 
énergétique. 

Les énergies renouvelables sont fréquemment 
présentées dans le débat public comme la 
panacée dans la lutte contre les émissions de 
gaz à effet de serre et la surexploitation des 
ressources terrestres. Ces énergies renouvelables 
reposent sur le développement de technologies 
de pointe (photovoltaïque, éolien, thermique) 
nécessitant le recours à des matières premières 
spécifiques, en particulier les « terres rares ». 

Derrière ce terme générique se cachent en réalité 
17 éléments chimiques, utilisés à des degrés 
divers dans les processus industriels. Dans le cas 
des éoliennes (notamment celles implantées en 
mer, dites offshore), ces minerais apparaissent 
comme un élément clé de leur conception.  
Néanmoins, leur utilisation soulève des enjeux 
cruciaux. Le premier de ces enjeux a trait à l’impact 
environnemental et leur concordance avec les 
objectifs de la transition énergétique et écologique. 
Le second est d’ordre industriel : les pays européens 
sont actuellement totalement dépendants de pays 
tiers pour l’approvisionnement en terres rares. 
Par ailleurs, les solutions alternatives 
peinent à gagner en crédibilité. 

Décryptage de ces enjeux et exploration 
des pistes de sécurisation. 
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Les terres rares, le cas de la production des éoliennes
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rechargeable
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Lanthane, Cérium,
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8%

Verre et céramique

Lanthane, Cérium,
Yttrium, Praséodyme, 
Erbium 

12%

Luminophores

Lanthane, Cérium,
Néodyme, Praséodyme,
Gadolinium

7%

Autres8%

Lanthane, 
Cérium

13%

Catalyse
automobile

Lanthane, Cérium,
Néodyme, Praséodyme

6%

Alliages11%

Lanthane, 
Cérium,
Néodyme, 
Praséodyme,
Gadolinium

Exemples d'utilisation industrielle des terres rares

Finalité Caractéristiques industrielles 

Composant essentiel du générateur - Réduction du poids de la nacelle
- Réduction du nombre de pièces en mouvement

Avantages

Rentabilité : 
plage de fonctionnement élargie

Fiabilité : 
robustesse accrue du dispositif

Compacité : 
taille de la nacelle optimisée

Eolienne offshore 

Carte d’identité des aimants permanents
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Grâce à leurs propriétés particulières, les
terres rares ont une importance croissante
dans de nombreux secteurs industriels. 
Alliées à des métaux classiques, elles 
permettent notamment de fabriquer des 
aimants permanents, pièces centrales 
des machines tournantes. Dans le 
contexte de la transition énergétique, 
l’incarnation la plus emblématique 
de ces machines est l’éolienne.  

Les caractéristiques des aimants 
permanents à base de terres rares 
présentent un certain nombre 
d’avantages stratégiques, notamment 
pour des éoliennes offshore soumises à 
de fortes contraintes de taille et de poids 
dues à leur implantation maritime :
• Les aimants à base de néodyme 

permettent de réduire significativement 
la masse des moteurs, des 
générateurs, et de réduire les 
frais de maintenance (OPEX)

• Les aimants à base de dysprosium 
ou terbium permettent de leur 
côté de conserver un certain 
niveau de performance sous de 
fortes contraintes thermiques, à 
l’inverse des aimants classiques.

Un haut responsable spécialisé dans 
la fabrication de machines tournantes 
résume : « l’avantage numéro 1 des 
aimants composés de terres rares 
est leur compacité. L’amélioration 
du rendement aussi est importante, 
mais ne joue qu’en second ordre. »

Or, la conception de la plupart des 
aimants permanents est particulièrement 
consommatrice de terres rares. Pour une 
quantité d’aimants permanents comprise 
entre 600kg et 800kg par mégawatt 
installé (puissance de l’éolienne), près 
de 200kg sont des terres rares.

Les terres rares, pierre angulaire de la transition énergétique 

Des matériaux essentiels dans la conception de machines tournantes

Une demande en forte croissance 

Afin de quantifier les futurs besoins en terres 
rares, PwC a réalisé une macro-étude du marché 
éolien (onshore et offshore) en s'appuyant sur les 
projections du mix énergétique français exposées 
dans la dernière mouture de la PPE, présentée fin 
2018, ainsi que sur les projections de l'ADEME.  

Les résultats montrent une évolution exponentielle 
des besoins en terres rares, en raison notamment au 
développement de l’éolien offshore, particulièrement 
consommateur de ces ressources. Il est à noter que 
cette hausse ne se limitera certainement pas à la 
France mais sera aussi effective dans l’ensemble 
des pays impliqués dans la transition énergétique.  

Mais d'où vient le terme  
« terres rares »?

–
Les terres rares ne le sont pas au sens 
premier du terme : elles sont plus abon-
dantes que l’argent ou l’or sur l’écorce 
terrestre. Le terme « rare » provient en 
réalité de leur faible présence en pro-
portion dans le minerai extrait.
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Eolien offshore
Besoins en terres rares

Eolien onshore

Tendance de l'évolution du parc éolien et des besoins en terres rares prévisionnels
Typologie des enjeux de l’exploitation des terres rares

Industriel Economique Politique et social

Potentiel 
de recyclage

Temps de 
développement

Disponibilité 
géologique

Caractèrisation 
des sous-produits

Acceptabilité sociale 

Incertitudes politiques

Croissance 
de la demande

Hausse des cours
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L’utilisation des terres rares fait 
peser une série de risques sur la 
production d’éoliennes

Des sources d'approvisionnement 
diverses, mais une production 
centralisée et contrôlée par un 
nombre réduit d’acteurs 

A l’instar des réserves d’hydrocarbures 
(4 pays détenant plus de 50 % des 
réserves), la majorité des réserves en 
terres rares se concentrent au sein d’une 
poignée de pays : la Chine dispose de 
la réserve la plus importante (36 %), 
suivie de loin par le Brésil (18 %), le 
Vietnam (18 %) et la Russie (15 %). 
Le reste des réserves se répartit 
à la surface du globe.

La production de terres rares n’est 
pourtant pas proportionnelle aux 
réserves détenues par les pays. Sur ce 
marché porteur et stratégique, la Chine 
a su se positionner en situation de 
quasi-monopole : elle a ainsi produit 
près de 80 % des terres rares en 2017. 
De son côté, l’Union Européenne 
s’approvisionne uniquement auprès 
de deux grands fournisseurs : 
la Chine et la Russie.

Parmi les nombreux facteurs ayant 
participé à la constitution de ce 
quasi-monopole, le plus important 
est probablement l’atout-prix dont 
bénéficie la Chine face aux autres 
exploitants. Ces derniers, ne pouvant 
s’aligner sur les bas tarifs proposés 
par la Chine, ont dû renoncer à leurs 
productions, laissant ainsi l’empire 
du Milieu seul maître à bord. 

La fermeture de la dernière entreprise 
de taille significative non chinoise 
(Molycorp, Etats-Unis) en 2015 est 
emblématique de la difficulté qu’ont 
les autres pays à concurrencer 
la Chine dans ce domaine.   

Une faible sécurité en matière 
d'approvisionnement

Cette dépendance pourrait avoir 
un impact direct sur la capacité 
des Européens à s’approvisionner 
en terres rares. En effet, face au 
progressif essoufflement de son modèle 
économique, basé sur les exportations 
de produits manufacturés à faible 
valeur ajoutée, la Chine a enclenché 
une transition vers une économie 
dont le moteur serait alimenté par 
la consommation intérieure et les 
technologies de pointe. Pour répondre 
à ces objectifs, les besoins intérieurs 
seraient privilégiés au détriment des 
clients extérieurs. Aussi, depuis le milieu 
des années 2000, la Chine a imposé 
des quotas de terres rares destinées 
à l’export. Bien que ces quotas aient 
été levés en 2015, notamment suite 
aux plaintes devant l’OMC de ses 
principaux clients, le prix des terres 
rares n’a cessé de se renchérir ces dix 
dernières années, concomitamment à 
une hausse des besoins mondiaux. 

Point de vue PwC

La délocalisation de la production 
est aussi motivée par la délocali-
sation de la pollution. 

Les pays occidentaux, mesurant les 
conséquences en matière de pollu-
tion de l’exploitation de terres rares, 
ont préféré laisser la Chine s’accaparer 
la production et donc les externalités  
négatives qu’elle induit en matière d'en-
vironnement. Un des exemples fran-
çais est la fermeture de l’usine Rhodia 
de la Rochelle en raison des déchets 
radioactifs (thorium) produits à l’occa-
sion des opérations de traitement des 
terres rares. 

Point de vue PwC

La hausse exponentielle des be-
soins pourrait amener à une raré-
faction des ressources. 

Aussi, sauf investissement dans de 
nouvelles mines dont la durée habi-
tuelle d’ouverture se situe dans une 
fourchette de 10 à 15 ans, il existe un 
risque prégnant de renchérissement 
des cours à moyen et long terme. 



L’Union Européenne en situation de dépendance totale envers un nombre restreint de fournisseurs

     Russie
Réserves 2017 : 18,000,000 t
Production 2017 : 3,000 t 

2%

79%

15%

1%

1%

     Chine
Réserves 2017 : 44,000,000 t
Production 2017 : 105,000 t

Inde
Thailande

Malaisie
Vietnam

Brésil
     Australie
Réserves 2017 : : 22,000,000 t
Production 2017 : 20,000 t

30 % – 40 %

Part dans la production totale de terres rares en 2017

Réduction de la dépendance : 
projets avancés de développement 
de mines intra-européennes 

Sources principales d’approvisionnement 
de l’Union Européenne en terres rares 
(100% de dépendance envers ses partenaires extérieurs)

10 % – 30 %
01 % – 10 %

Une extrême dépendance envers un nombre restreint d’acteurs

Part des réserves estimées en terres rares en 2017

Une volonté de sécuriser l’approvisionnement 

Réduction de la dépendance : 
Autres projets avancés sur le territoire extra-européen 
source potentielle de diversification

Union Européenne 

Impact de l'évolution du prix des terres rares sur le prix d'une éolienne
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Au risque économique qu’induit 
cette dépendance peut s’ajouter le 
risque géopolitique, dont certains 
exemples démontrent l’impact direct 
sur la production d'éoliennes. 

Fin 2010, suite à une échauffourée 
diplomatique avec le Japon, la Chine 
a imposé un bref embargo sur les 
terres rares à destination de l'archipel 
et resserré ses quotas mondiaux 
d'exportation, provoquant une montée 
en flèche des cours. Cet épisode 
démontre toutes les potentialités et 
atouts que représentent la détention 
d’un monopole sur l’approvisionnement 
en matières premières. Notre interview 
auprès d'un haut responsable spécialisé 
en machines tournantes le confirme, 
cette brusque hausse des cours « leur 
a coûté des millions d’euros ».  

A partir des retours de certains  
industriels, PwC a dressé une estimation 
de l'impact prix des terres rares dans la 
construction d'éoliennes onshore et offshore.

Point de vue PwC

La production de terres rares est 
source de contestations.
 
Les opérations d’extraction de terres 
rares ont en effet une incidence cri-
tique sur la santé des populations lo-
cales et l’état des sols. Le procédé 
de grillage des minerais par acide, dit 
acid roasting, en est d’ailleurs un des 
exemples les plus représentatifs. Les 
ONG exercent donc une forte pression 
sur les responsables politiques chinois 
afin qu’ils se saisissent expressément 
du sujet.

Point de vue PwC

Les terres rares représentent une 
variable majeure dans le coût de 
production d'une éolienne.

Le resserrement des quotas mondiaux 
en 2011 a multiplié par 7 le prix moyen 
des terres rares, la part des terres rares 
dans les dépenses d’investissement 
(CAPEX) dans les éoliennes dépassant 
les 10 %.
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La dépendance en matière 
d’approvisionnement fait donc peser 
de lourds risques pour le secteur de 
production des éoliennes européennes : 
la réduction de l’offre chinoise, 
la hausse des prix et la faiblesse 
des alternatives engendrent une 
tendance à la hausse des cours. Ces 
constats dressés, les Européens se 
sont lancés dans une politique de 
diversification et de développement. 

Des tentatives de diversification 
encore insuffisantes

Relocaliser les activités  
d’extraction minière

La Commission européenne a lancé une 
réflexion sur le sujet de la sécurisation 
de l’approvisionnement en terres 
rares à travers l’European Rare Earths 
Competency Network. A l’issue de 
leurs travaux, ce groupe d’experts 
a préconisé le développement de la 
production de terres rares sur le sol 
européen, où des gisements ont été 
identifiés. C’est dans cette optique que 
plusieurs initiatives ont été lancées, 
bien qu’elles demeurent à ce stade à 
l’état de projet (Storkwitz en Allemagne, 
Kvanefjeld, Kringlerne et Sarfartoq au 
Groenland, Norra Karr en Suède).

Point de vue PwC

L'approvisionnement en dehors 
de Chine peut constituer un levier 
de diversification à moyen terme.

Des projets sont d'ores et déjà en 
cours d'exploration sur d'autres conti-
nents : Canada (Kipawa), Australie
(Browns Range), ou encore Afrique du 
Sud (Steenkampskraal).

Au-delà, le simple développement 
de l’extraction minière sur le sol 
européen ne garantit pas in fine 
l’effectivité de la production finale. 

D’autres contraintes entrent 
en jeu sur le plan :
• Technique : maîtrise des procédés 

d’extractions, qualité du minerai extrait.
• Économique : compétitivité-prix des 

modèles produits, rentabilité des 
mines, achat par des entreprises 
européennes de la production.

• Social et écologique : des mouvements 
de contestation face aux conséquences 
environnementales mettent à mal les 
projets de mines, à l’instar de la mine 
d’or de Rosia Montana en Roumanie 
(2013), ou plus récemment le projet 
de mine d’uranium « The Salamanca 
Projet » de la municipalité de Retortillo 
(Région de Salamanque, Espagne). 

Développer des technologies  
de substitution

Afin de s’affranchir de la dépendance 
vis-à-vis d’une seule source 
d’approvisionnement et de se prémunir 
de la volatilité des cours, les industriels 
ont progressivement développé des 
moyens de substitution aux technologies 
requérant des terres rares. 

La première option est de réduire la 
quantité de terres rares utilisée et de 
compenser par des processus de 
fabrication plus sophistiqués. Ces 
processus engendrent un surcoût mais le 
bilan global économique reste favorable.

Une autre option est la substitution 
de technologie. Ces moyens de 
substitution ont déjà été développés 
par certains industriels. 

Par exemple, dans le secteur automobile, 
à la suite de la crise des prix des terres 
rares en 2010, les constructeurs Tesla 
et Renault ont pris la décision de ne 
plus en utiliser pour l'électrification du 
moteur et de la chaîne de transmission 
de leurs véhicules électriques. 

Dans le secteur éolien, Siemens s’est fixé 
comme objectif d’éliminer ses besoins 
en terres rares et espère ainsi diminuer 
la quantité de dysprosium présente 
dans les petits aimants permanents. 
D’autres technologies éoliennes sont 
dépourvues d’aimants permanents, 
à l’instar de Nordex d’Enercon. En 
ce qui concerne l’éolien offshore, 
certains industriels comme Vestas 
ont réduit les quantités nécessaires 
de néodyme et de dysprosium. 

Le recyclage des composants des 
éoliennes en fin d’exploitation est éga-
lement à l’étude, mais de nombreux 
obstacles, techniques comme environ-
nementaux, doivent être surmontés pour 
incarner une alternative de premier plan.

Intégrer la chaîne de valeur

Les terres rares utilisées dans les 
éoliennes suivent un cycle de procédés 
avant d’être commercialisés aux fabricants 
d’aimants permanents sous forme 
d’alliages magnétiques. Indépendamment 
de la méthode d’extraction utilisée, le 
minerai doit être travaillé et valorisé 
avant d’être expédié aux industriels. 

En raison de propriétés physico-chimiques 
semblables au sein des métaux « bruts », 
les procédés de séparation chimiques 
permettant de les isoler sont très 
énergivores et complexes. Actuellement, 
les méthodes conventionnelles exigent 
d’importants investissements (CAPEX), 
qui sont principalement réalisés à 
une échelle industrielle en Chine. 

Ces méthodes nécessitent de posséder 
des savoir-faires scientifiques transverses 
en minéralogie, chimie et métallurgie.

Cartographie des acteurs sur la chaîne de valeur globale des terres rares, de l’extraction à l’assemblage des éoliennes

Exploitation
minière

Extraction 
de composés de 
terres rares

Séparation 
chimique 
des terres rares

Fabrication 
d'alliages 
magnétiques

Fabrication 
d'aimants
permanents

Assemblage 
des 
turbines

Assemblage 
des 
éoliennes

Chine

Japon

U.S.A.

U.E.

Canada

Australie

Inde

Russie

 La Chine  
est le seul pays  
à être présent 
sur la chaîne 
de valeur de 
bout en bout.

Point de vue PwC

Il est fondamental pour les ac-
teurs de se développer sur l'en-
semble de la chaîne de valeur des 
terres rares.

Les faibles capacités industrielles de 
séparation des terres rares hors de 
Chine font de cette activité un réel 
goulot d’étranglement dans la chaîne 
d’approvisionnement pour la fabrica-
tion d’éoliennes. Depuis quelques an-
nées, des efforts en terme d’innovation 
ont été réalisés pour commercialiser 
et mettre à l’échelle industrielle des 
nouvelles technologies de séparation 
chimique des terres rares.
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