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Métaux rares : ces entreprises lancées dans la 
course aux abysses
Si la France a renoncé à explorer les grands fonds océaniques, de jeunes sociétés testent des engins 
pour collecter, par 6 000 mètres de fond, des nodules polymétalliques qui pourraient satisfaire les 
besoins mondiaux en batteries. Avec de fortes incertitudes sur l’impact environnemental d’une telle 
activité. 
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Fin décembre 2022, TMC a achevé une série de seize essais pilotes au milieu du Pacifique. Son but 
était de ramasser des millions de nodules polymétalliques entre le Mexique et Hawaï, dans une zone
des eaux internationales aussi vaste que le Canada appelée Clarion-Clipperton. Ces nodules 
mesurent de 1 à 15 centimètres de diamètre et reposent sur le fond, dans la vase.

Les photos prises par les robots explorateurs sont impressionnantes : dans le faisceau des 
projecteurs, elles montrent, à perte de vue, des étendues couvertes de sphères noires sur lesquelles 
déambulent de rares animaux, poissons, crustacés, mollusques… Durant deux mois, TMC a envoyé 
à 4 400 mètres de profondeur un gros engin à chenilles aux allures de moissonneuse-batteuse, une 
dizaine de mètres de long et autant de large, qui a aspiré 3 000 tonnes de nodules et les a remontés à
la surface, en les poussant dans une conduite à air comprimé, au rythme de 86 tonnes par heure. Ces
derniers ont été lavés, triés et stockés dans les cales d’un bateau ayant 130 techniciens à son bord, 
avant de rentrer à Vancouver (Colombie-Britannique).

C’est parce que le changement climatique a pris une tournure dramatique que se 
réveillent aujourd’hui les convoitises

On le sait depuis les années 1960 : le fond des océans, ce monde du silence où règne l’obscurité la 
plus complète, abrite quantité de minerais. C’est parce que le changement climatique a pris une 
tournure dramatique que se réveillent aujourd’hui les convoitises. Celles des fabricants de batterie, 
avides de cobalt, de nickel, de manganèse, de cuivre… mais aussi celles de la sidérurgie, de 
l’industrie des semi-conducteurs ou des piles à combustible, intéressées par d’autres éléments – 
platine, molybdène, tellure, vanadium – présents, eux aussi, au fond des océans.
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Chiffres « très approximatifs »
Les métaux rares n’ont pas été repérés que dans les nodules des plaines abyssales. On en trouve au 
milieu de l’Atlantique, le long de la dorsale montagneuse qui s’étire du pôle Sud à l’Islande. Un 
paysage hérissé de cheminées hydrothermales, par lesquelles remontent les minerais sulfurés 
originaires de l’écorce terrestre. Ils peuplent aussi les régions traversées par de forts courants 
marins, cachés dans des encroûtements cobaltiques de 10 à 30 centimètres d’épaisseur.





D’après l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM), organisme intergouvernemental 
chapeauté par les Nations unies, la seule zone de Clarion-Clipperton (4,5 millions de kilomètres 
carrés) compterait jusqu’à 34 milliards de tonnes de nodules avec, en leur sein, 340 millions de 
tonnes de nickel et 275 millions de tonnes de cuivre. Vertigineux, quand on sait que les ressources 
mondiales de nickel sur la terre ferme sont évaluées à 300 millions de tonnes et celles de cuivre, à 
800 millions de tonnes.

Ces chiffres sont jugés « très approximatifs » par la communauté scientifique. Si l’on en croit une 
étude publiée en avril 2022 par l’US Geological Survey, autorité responsable des sites protégés aux 
Etats-Unis, il y aurait, en fait, dans la zone de Clarion-Clipperton, « 21 milliards de tonnes sèches 
de nodules polymétalliques ».

Quoi qu’il en soit, « si l’exploitation minière des grands fonds océaniques suivait le parcours qu’a 
connu la production de pétrole offshore, on peut prédire que la mer fournirait de 35 % à 45 % des 
besoins mondiaux en métaux rares d’ici à 2065 », estime cette institution.

« Farfelu », « irréaliste », « spéculatif »
Avant sa campagne d’automne, l’entreprise TMC s’était prévalue du parrainage de la république de 
Nauru, un Etat insulaire d’Océanie (10 000 habitants), pour obtenir de l’AIFM le droit d’explorer 
un territoire sous-marin de 75 000 kilomètres carrés de superficie. Un peu plus grand que l’Irlande, 
celui-ci serait parsemé de 866 millions de tonnes de nodules.

« Avec ça, il y a de quoi fabriquer 280 millions de batteries automobiles et équiper un quart de la 
flotte mondiale de voitures particulières », affirme, bravache, Gerard Barron, le PDG de TMC, qui 
s’apprête à explorer deux autres zones de même étendue, avec la bénédiction du royaume 



polynésien de Tonga et des atolls de Kiribati. Objectif : obtenir de l’AIFM, d’ici à juillet 2023, un 
code minier à ce jour inexistant, pour lancer la production.

« Farfelu », «  irréaliste », « spéculatif », commentent ses détracteurs, qui soulignent que The 
Metals Company, née en 2011 sous le nom de DeepGreen, a surtout besoin de rassurer les 
investisseurs. Cotée au Nasdaq depuis septembre 2021, la firme ne génère aucun chiffre d’affaires 
et, après avoir dépassé les 15 dollars (14 euros), son cours de Bourse surnage depuis un an autour de
0,8 dollar. Elle est poursuivie en justice par une action de groupe d’actionnaires qui lui reprochent 
d’avoir surestimé ses promesses d’activité.

Son image est, en outre, entachée par un article du   New York Times   paru en août 2022, selon lequel 
M. Barron aurait bénéficié de faveurs de la part de l’AIFM. Dès 2007, il aurait eu accès, avec 
d’autres futurs dirigeants de TMC, à des informations confidentielles lui ayant permis de connaître 
les parcelles de fonds marins les plus riches en minerais, pour en obtenir l’accès avant ses 
concurrents. L’entrepreneur dément. La demande de TMC d’explorer la zone dévolue à la 
République de Nauru en 2011 a été « conforme aux exigences des règlements de l’AIFM alors en 
vigueur », assure-t-il.

Biodiversité des grandes profondeurs
Devant cet eldorado à portée d’aspirateur, M. Barron ne comprend pas l’annonce faite le 
7 novembre par Emmanuel Macron à la COP27 de Charm El-Cheikh (Egypte). « La France 
soutient l’interdiction de toute exploitation des grands fonds marins », avait déclaré le président 
français, rejoignant ainsi la position de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Nouvelle-Zélande, du 
Chili, du Costa Rica, du Panama et de plusieurs pays insulaires du Pacifique. « Je croyais que nous 
devions nous diriger vers une économie décarbonée. L’Agence internationale de l’énergie l’a dit, si
l’on veut réussir la transition énergétique, il va falloir augmenter l’extraction minière de 600 % 
d’ici à 2040. La question, c’est où ? Et à quel coût ?  », assène M. Barron.

Et avec quel impact ? ajoutent les scientifiques. « L’argument économique peut être entendu, dès 
lors que nos sociétés ont choisi un modèle de développement qui va entraîner un besoin 
phénoménal en métaux rares », note le géophysicien Boris Marcaillou, directeur adjoint du 
laboratoire Géoazur, à Nice. Ce faisant, prévient-il, « on occulte des sujets environnementaux 
fondamentaux ». 

La biodiversité des grandes profondeurs, par exemple. L’AIFM indique avoir identifié, dans la zone 
de Clarion-Clipperton, « 653 espèces animales », dont près d’un tiers étaient jusqu’ici inconnues. 
Or, l’exploitation des fonds marins pourrait générer « des panaches de sédiments et du bruit au 
fond de la mer et dans la colonne d’eau » susceptibles d’avoir « des effets écologiques 
considérables » entre 200 mètres et 5 000 mètres de profondeur, a alerté, en 2020, l’Académie 
nationale des sciences des Etats-Unis. Car les écosystèmes de ces eaux « moyennes profondes » 
représentent « plus de 90 % de la biosphère » et contiennent une biomasse de poissons « cent fois 
supérieure à la capture annuelle mondiale de poissons ».

En 2019, des chercheurs allemands sont partis voir comment avait évolué une zone explorée 
en 1989, au large du Pérou. Leurs résultats, publiés en avril 2020 par la revue   Science  , sont 
inquiétants : « Les traces de charrue étaient encore visibles, indiquant les sites où les sédiments ont
été soit retirés, soit compactés. Localement, l’activité microbienne a été réduite jusqu’à quatre fois 
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dans les zones affectées (…), et les estimations de croissance suggèrent qu’il faudra plus de 
cinquante ans pour revenir à des niveaux non perturbés. »

Une chance inespérée
S’ajoute à cela le problème des rejets depuis la surface. Les bateaux où sont remontés les nodules 
polymétalliques devraient effectuer des traitements à bord et rejetteraient des sédiments à 200 
mètres ou 300 mètres de profondeur. « Ces opérations auraient un impact sur la pompe à carbone, 
processus qui capte à la surface des océans 30 % du carbone envoyé dans l’atmosphère par les 
activités humaines. Entre 200 mètres et 1 000 mètres, il est impossible d’estimer les dommages 
causés aux nombreux organismes qui se nourrissent des matières en suspension, ou qui s’écoulent 
le long de la colonne d’eau et contribuent à la séquestration du carbone », s’inquiète 
l’océanographe et microbiologiste Christian Tamburini, chercheur au CNRS.

La Norvège a été la première à mettre au point une technique de collecte des nodules, 
dès les années 1990

Renoncer aux nodules sous-marins équivaudrait néanmoins à se tirer une balle dans le pied, jugent 
la vingtaine d’opérateurs lancés dans la course à l’exploration des eaux internationales : l’Institut 
français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) pour la France, mais aussi deux 
opérateurs chinois, un coréen, un russe, un singapourien, un allemand, un britannique, un polonais, 
un brésilien… Parmi les pays s’affichant comme les plus allants figurent l’Inde et le Japon.

Sans compter la Norvège, qui a été la première à mettre au point une technique de collecte des 
nodules, dès les années 1990. Celle-ci préfère pour l’heure explorer ses eaux territoriales, échappant
de ce fait aux règles de l’AIFM. Sur le plateau continental scandinave, prétend Oslo, il pourrait y 
avoir plusieurs millions de tonnes de métaux rares. Une chance inespérée, alors que se profile la fin 
du pétrole, principale richesse du pays jusqu’ici.

La Belgique est, elle aussi, dans les starting-blocks, avec Global Sea Mineral Resources (GSR), 
filiale du groupe de travaux maritimes DEME, créé en 2012. « Les océans couvrent 70 % de la 
planète et rien que dans la zone de Clarion-Clipperton, on trouve plus de nickel, de cobalt et de 
manganèse que sur terre. Pour réussir la transition énergétique, on n’en sait pas encore assez pour 
dire qu’il ne faut pas aller exploiter cette zone », résume Kris Van Nijen, directeur général de GSR, 
qui s’étonne également de la prise de position d’Emmanuel Macron.

« Cette affaire masque un vrai débat de société »
En juin 2022, la mission d’information du Sénat français sur le sujet considérait qu’il était 
« prématuré de se prononcer », car «  l’impact de l’extraction minière sur le fonctionnement des 
écosystèmes [devait] être préalablement évalué ». Elle s’interrogeait même sur les besoins, 
« compte tenu des ressources alternatives potentielles et de l’évolution prévisible des marchés ». 
Dans les grandes profondeurs, avance M. Van Nijen, la flore est «  inexistante » et la faune, 
« composée à 87 % de micro-organismes ».

Certaines organisations non gouvernementales (ONG) pensent que les panaches de sédiments 
soulevés par les engins sous-marins se disperseraient durablement, sur des kilomètres. Lui brandit 
une étude parue dans   Science   en septembre 2022, où des chercheurs affirment que « de 92 % à 
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98 % » de ces nuages se redéposent rapidement, après s’être élevés de « moins de 2 mètres au-
dessus du fond », au passage de la « moissonneuse-batteuse ».

« Cette affaire masque un vrai débat de société », dénonce Javier Escartin, chercheur à Normale-
Sup et spécialiste, au CNRS, de l’exploitation marine profonde. « Ceux qui convoitent les 
gisements sous-marins ne mettent en avant que le nombre de voitures électriques dont l’humanité 
va avoir besoin, en prenant pour référence l’usage que fait de l’automobile le ménage américain 
moyen. On pourrait aussi envisager d’avoir moins de voitures. Et des voitures plus légères », 
avance-t-il. « Fabriquer des Tesla de 3,5 tonnes pour transporter une personne de 70 kilos, ça n’a 
pas de sens ! »

En attendant, la société GSR a mené, avec le soutien financier de l’Union européenne, sept 
expéditions exploratoires dans le Pacifique. Elle espère entrer en exploitation en 2028. Sa 
moissonneuse-batteuse (9 mètres de long pour un poids de 35 tonnes) ne travaillerait que là où la 
quantité de nodules dépasse le seuil de rentabilité, chiffré à 12 kilos par mètre carré. « Sur terre, il 
faut construire des infrastructures pour accéder aux mines. En mer, on est loin des côtes, et on a 
juste besoin d’un bateau et d’un robot », fait valoir M. Van Nijen.

« Les majors sont toujours frileuses »
Les ONG comme Greenpeace s’affolent des risques auxquels l’exploitation minière exposerait les 
abysses et leurs écosystèmes. En fabriquant des batteries avec des minerais sous-marins, « on 
réduit de 40 % les émissions de CO2 de la filière batterie par rapport à la moyenne des mines 
terrestres », rétorque le dirigeant de GSR, qui ajoute que l’exploitation minière diminuera à terme, 
grâce au recyclage des métaux en circulation.

A ce stade, seul le géant anglo-suisse Glencore est sorti du bois, en s’engageant à 
acheter 50 % du nickel et du cuivre que le canadien TMC pourrait un jour remonter du 
Pacifique

Manifestement, l’argument ne convainc pas les constructeurs automobiles. BMW, Renault, 
Volkswagen, Volvo et Tesla, de même que des géants du high-tech comme Google et Samsung, ont 
signé un appel à moratoire, à l’invitation de Greenpeace. Tous se sont engagés à n’utiliser « aucune
ressource minière provenant des grands fonds », au nom du principe de précaution.

A ce stade, les grands groupes miniers font eux-mêmes la fine bouche. Seul le géant anglo-suisse 
Glencore est sorti du bois, en s’engageant à acheter 50 % du nickel et du cuivre que le canadien 
TMC pourrait un jour remonter du Pacifique. L’anglo-australien Rio Tinto jure, lui, « ne pas être 
impliqué dans l’exploration minière des grands fonds marins ». « Il ne fait aucun doute que la mer 
recèle de gros volumes de métaux correspondant aux besoins de la transition énergétique, mais 
peut-on les extraire et les traiter d’une manière qui protège le délicat environnement marin ? C’est 
la question à laquelle il faudra répondre », explique James Wyatt-Tilby, porte-parole du 
britannique Anglo American.

« Quand il y a de la nouveauté, les majors sont toujours frileuses et laissent des petites sociétés 
prendre les risques. Si ça marche, elles finiront par les racheter », parie Jean-Marc Daniel, 
responsable des écosystèmes de fond de mer à l’Ifremer, établissement public qui testait ces 
dernières années ses propres matériels, notamment le submersible Nautile, une sphère de titane 
capable d’emmener trois personnes jusqu’à 6 000 mètres de profondeur, et le robot autonome UlyX,



un drone sous-marin qui a effectué sa première mission d’essai à l’été 2022. Des engins à l’avenir 
incertain, maintenant que la France ne veut plus descendre dans les abysses, sans toutefois avoir fait
une croix sur l’exploration.

Guillaume Delacroix
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