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En 2013, après être res-
tée plus d’une centaine 
d’années en marge de 
l’exploitation du cobalt, 

la Nouvelle-Calédonie réintègre 
le classement des producteurs 
mondiaux. Le pays doit ce timide 
retour – 382 tonnes produites de 
janvier à août – au groupe Vale 
NC, l’unique producteur du ter-
ritoire. Lorsque l’usine du Grand 
Sud fonctionnera à plein régime, 
elle devrait produire, en fonction 
de la teneur en cobalt du mine-
rai, environ 4 700 tonnes de co-
balt par an (près d’une tonne de 
cobalt pour dix tonnes de nickel), 
apportant ainsi sa pierre à une 
production mondiale approchant 

les 60 000 tonnes. Actuellement, 
l’essentiel des ressources en cobalt 
est détenu par la République dé-
mocratique du Congo qui fournit 
à elle seule plus de 40 % de l’offre 
mondiale, suivie de loin par la 
Zambie et le Canada. 
Pourtant, il fut un temps, de 1890 
jusqu’en 1909, où la Nouvelle-
Calédonie détenait le monopole 
quasi exclusif de la production 
de cobalt, découvert en 1876 dans 
la presqu’île de Bogota, à proxi-
mité de Canala. À cette époque, 
l’extraction se faisait de manière 
artisanale par les cobaleurs, des 
mineurs qui creusaient d’étroites 
galeries pour gratter les veines 
noires de cobalt qui se formaient 
au cœur de la terre rouge, la laté-
rite. L’arrivée massive du cobalt 
canadien sur le marché en 1909 
entraîna une chute vertigineuse 
des prix, à laquelle ne résista pas 

la Nouvelle-Calédonie qui cessa 
toute activité liée à ce minerai. 

sous-produit du nickel
à valeur ajoutée
Au début du xxe siècle, les laté-
rites contenaient des teneurs en 
minerais, dont en cobalt, compri-
ses entre 3 et 5 %. « De nos jours, la 
Nouvelle-Calédonie ne possède pas de 
gisements avec des teneurs telles que 
le cobalt puisse être exploité en exclu-
sivité. Ses minerais latéritiques ne 
contiennent que 0,2 % de cobalt, par-
fois moins. Pour être intéressante, l’ex-
ploitation du cobalt doit être associée 
à celle d’un autre métal comme le nic-
kel », explique Bernard Robineau, 
chef du service de la géologie à la 
direction de l’industrie, des mines 
et de l’énergie (et ancien directeur 
du CNRT-Nickel). D’ailleurs, une 
seule mine au monde exploite le 
cobalt de manière exclusive : Bou 

Au cours du mois 
d’octobre, le cobalt 
s’échangeait à la bourse 
des métaux de Londres 
à 12,16 dollars US la 
livre en moyenne tandis 
que le nickel atteignait 
péniblement les 6,25 
dollars. Pour autant, 
la zone de turbulences 
traversée actuellement 
par les cours du nickel 
est-elle susceptible 
d’inciter les groupes 
miniers calédoniens 
à s’intéresser de plus 
près aux perspectives 
d’exploitation et de 
débouchés offertes par le 
cobalt ? 

mine

Il fut un temps 
où la Calédonie 
détenait le 
monopole 
quasi 
exclusif de la 
production de 
cobalt.

« Seul un procédé 
chimique permet 
de séparer le cobalt 
des autres métaux. 
C’est tout l’intérêt de 
l’hydrométallurgie retenue 
par Vale NC », indique 
Bernard Robineau, chef du 
service de la géologie 
à la DIMENC.
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Azzer, au Maroc. Aujourd’hui, le 
cobalt est devenu ce que l’on appel-
le un coproduit (ou sous-produit). 
« La séparation et la récupération du 
cobalt, puis sa commercialisation, est 
un avantage important du procédé hy-
drométallurgique de Vale NC puisqu’il 
apporte une valeur ajoutée importante 
à notre chiffre d’affaires pour un coût 
de traitement faible », indique Stuart 
Macnaughton, directeur général 
de Vale NC. À ce jour, cette valeur 
ajoutée à l’exploitation d’autres 
métaux (chrome, nickel, manga-
nèse ou cuivre provenant des mê-
mes roches) n’est pas négligeable, 
puisque le cours du cobalt est deux 
fois supérieur à celui du nickel. 
Comment expliquer alors que les 
groupes miniers calédoniens qui 
exploitent des latérites contenant 
du nickel et du cobalt, semblent se 
tenir à l’écart, nonobstant le traite-
ment opéré par Vale NC, de cette 
lucrative production ? 

Hors hydrométallurgie, 
point de valorisation
« Le cobalt ne peut pas être valorisé par 
de simples procédés pyrométallurgiques, 
à l’instar de ceux utilisés par les usines 
de KNS et de la SLN. Seul un procédé 
chimique permet de séparer le cobalt 
des autres métaux. C’est tout l’intérêt 
de l’hydrométallurgie retenue par Vale 
NC », répond Bernard Robineau. 
Mais si Vale est la seule à pouvoir 
sortir du cobalt de son usine, les 
autres mineurs ne peuvent-ils pas 
tirer profit de la présence de l’or 
bleu dans le sous-sol calédonien ? 
« Pour exploiter directement le cobalt, 
il faudrait revenir à une exploitation 
artisanale avec des cobaleurs, ce qui est 
inimaginable en Nouvelle-Calédonie 
dans les conditions de l’emploi local. En 
outre, il est probable que les exportateurs 
de minerai latéritique négocient une va-

leur ajoutée en fonction de la teneur en 
cobalt », assure-t-il. Une démarche 
confirmée par Christian Habault, 
ingénieur en charge du développe-
ment des projets hydrométallurgi-
ques à la SLN. « La SLN qui exporte 
du minerai latéritique, essentiellement 
vers l’usine hydrométallurgique de Ya-
bulu en Australie, applique, pour en dé-
terminer le coût, une formule de calcul 
internationale qui prend en compte la 
valorisation du cobalt. » Et de poursui-
vre : « D’autre part, les mattes de nickel 
que la SLN produit sont exportées vers 
l’usine hydrométallurgique de Sandou-
ville, dans la banlieue du Havre, où elles 
sont dissoutes afin de récupérer du chlo-
rure de nickel et des sels de cobalt. » Ce 
qui fait de la SLN un producteur de 
cobalt... hors du territoire. 

Au-delà du seul cobalt, « Nous nous 
sommes aussi aperçus que des cargai-
sons de latérites partaient à l’exporta-
tion avec des teneurs en terres rares, 
notamment du scandium, qui seraient 
intéressantes. Nous sommes en train 
de vérifier leur présence », annonce 
le directeur du CNRT. Ces mé-
taux rares (environ 2 000 kilos par 
an), essentiellement produits par 
la Chine, sont très recherchés car 
ils entrent dans la composition des 
produits électroniques et aéronau-
tiques. Certaines terres rares sont 
donc également des coproduits qui 
pourraient être valorisés en Nouvel-
le-Calédonie mais comme le cobalt, 
le scandium ne peut être séparé que 
par un procédé chimique.

Myriam Grandcler

L’essentiel des 
ressources 
en cobalt est 
détenu par la 
République dé-
mocratique du 
Congo.
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Le cobalt compte de multiples applica-
tions. Environ 75 % de sa consommation 
est destinée à la production d’acier et 
d’alliages dans l’industrie lourde (outil 
de coupe et d’usinage) et de produits de 
haute technologie (moteurs d’avion, tur-
bines à gaz des centrales électriques). 
C’est aussi le métal des nouvelles tech-
nologies de l’information : il est utilisé 
dans la fabrication de disques durs, de pi-
les et de batteries destinés aux appareils 
portables. Il apparaît aussi dans les bat-
teries rechargeables dont sont équipés notamment les véhicules électriques hybrides. 

Dans le domaine médical, ce métal biocompatible entre 
dans la composition des implants dentaires, prothèses 

articulaires... alors que la cobaltothérapie sert 
à traiter les cancers. Mais encore, ses pro-
priétés adhésives font des sels de cobalt de 
bons adhésifs structuraux (permet de coller 
le pneu à la carcasse radiale métallique). Par 
ailleurs, il fait office de colorant, le bleu co-

balt, utilisé dans la verrerie et la céramique, 
et de siccatif dans les peintures et le vernis…

u Quelles applications pour le cobalt ?
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