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Glossaire 

 

ACV    Analyse de Cycle de Vie 

ARENH   Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique 

CAPEX    Coûts d’investissement (de l’anglais Capital Expenditures) 

CCU   Captage et valorisation du CO2 (de l’anglais Carbon Capture & Utilization) 

CO2   Dioxyde de Carbone 

CSPE   Contribution au Service Public de l'Electricité  

CTSC   Captage, Transport et Stockage du CO2 (CCS en anglais, pour Carbon Capture and Storage) 

FT   Fischer-Tropsch 

OPEX    Coûts d’opération (de l’anglais Operational Expenditures) 

PEM   Membrane Echangeuse de Protons (de l’anglais Polymer Electrolyte Membrane) 

R&D   Recherche et Développement 

RTE   Réseau Transport Electricité 

RWGS   Reverse Water Gas Shift 

TURPE   Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'électricité   
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Introduction : contexte et objectifs de l’étude 

Contexte  

La lutte contre le réchauffement climatique s’est concrétisée en Europe et en France par des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (Paquet Energie Climat, Objectif 3x20, Facteur 4). Différentes solutions tech-
niques existent pour traiter les différentes sources d’émission, notamment de CO2. Certaines, inéluctables à court 
terme, peuvent être traitées par le captage du CO2 afin d’éviter leur émission directe à l’atmosphère. Ce CO2 doit 
ensuite être géré et le stockage géologique semble aujourd’hui être le seul moyen de faire face aux importants vo-
lumes en jeu. Néanmoins, cette solution se heurte à d’importants défis de rentabilité économique et d’acceptation 
sociétale et ce dans un contexte politique international de plus en plus incertain en matière de lutte contre le chan-
gement climatique.  

Des voies alternatives, consistant à utiliser le CO2 au lieu de le stocker, existent et suscitent un intérêt croissant. 
L’utilisation de CO2 dans un contexte industriel n’est pas nouvelle, certaines applications étant déjà commerciales 
depuis les années 70, comme la Récupération Assistée d’Hydrocarbures (RAH ou EOR pour Enhanced Oil Recovery : 
50 MtCO2/an) ou la production d’urée comme fertilisant agricole à  partir du CO2 issu de la fabrication d’ammoniac 
(107 MtCO2/an [1]). Les volumes aujourd’hui valorisés commercialement le sont généralement à partir de CO2 naturel 
(80% du CO2 utilisé pour l’EOR [2]) ou captif (i.e. inhérent au procédé, comme pour la production d’urée).  

Plusieurs facteurs expliquent  toutefois l’intérêt croissant porté aux filières de valorisation du CO2 industriel
1
 : 

 Leur développement contribuerait à valoriser économiquement une partie du CO2 capté et ainsi d’améliorer le 
bilan économique des projets de Captage, Transport et Stockage du CO2 (CTSC) en cas de couplage avec ces 
derniers.  

 Inscrites dans une logique d’économie circulaire car permettant la production de produits valorisables à partir 
d’un « déchet » industriel, elles pourraient également améliorer l’image de la filière CTSC.  

 Adossées à des énergies décarbonées, ces voies permettraient tout de même de diminuer les émissions glo-
bales de CO2 en produisant des carburants non fossiles ou en se substituant à des procédés consommant des 
ressources fossiles. Ces possibilités ont également de fortes implications en matière d’indépendance énergé-
tique. 

 Le CO2, abondant et non toxique, peut dans certains cas remplacer certains réactifs traditionnels sujets à des 
problématiques de santé et d’environnement liées à leur forte toxicité, comme le phosgène ou les isocyanates. 

De nombreuses possibilités existent pour valoriser le CO2  mais malgré plusieurs décennies de recherche dans certains 
secteurs, la plupart des technologies n’en sont encore qu’à leurs prémices. La principale difficulté réside dans la très 
grande stabilité (faible réactivité) de la molécule de CO2, nécessitant des quantités importantes d’énergie (physique : 
électricité, chaleur, etc. ou chimique : réactifs à haut contenu en énergie, comme l’hydrogène) et le développement 
de catalyseurs adéquats pour réagir. Un large champ de recherche reste encore ouvert pour évaluer la faisabilité 
technique, la rentabilité économique ou encore les impacts environnementaux de ces solutions.  

  

                                                                 

1
 On entend ici par CO2 industriel du CO2 anthropique capté sur des sources d’émissions concentrées (industries, uni-

tés de méthanisation, etc.) 
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Objectifs de l’étude 

La présente étude fait suite à une première étude commanditée par l’ADEME en 2011 (« Panorama des voies de valo-
risation du CO2 ») et s’intéresse plus précisément à l’utilisation du CO2 comme réactif chimique. La valorisation directe 
du CO2  (boissons gazeuses, glace carbonique, utilisation comme solvant, etc.), ainsi que les voies de valorisation bio-
logiques (notamment la production de microalgues, faisant l’objet d’une étude ADEME dédiée

2
) ne sont par consé-

quent pas considérées ici. De même, la production de méthane à partir de CO2 (ou méthanation), voie de valorisation 
chimique faisant elle aussi l’objet d’une étude ADEME ad hoc, est exclue du périmètre d’analyse. 

L’objectif général de cette étude est de faire le point sur les technologies de valorisation chimique du CO2 en cours de 
développement afin d’avoir une meilleure visibilité sur leur potentiel de développement à horizon 2030 et sur les 
éventuelles actions à mettre en œuvre au niveau français pour en favoriser l’émergence. Pour cela, les actions su i-
vantes ont été effectuées :  

 Revue et caractérisation des principales routes chimiques de valorisation du CO2 pour la synthèse de produits 
chimiques de base, produits énergétiques et matériaux inertes  

 Sélection des 3 routes les plus prometteuses à horizon 2030, 
 Modélisation et quantification de leurs bénéfices énergétiques et environnementaux, 
 Évaluation de la compétitivité économique des produits issus de ces procédés à court terme (2020) et moyen 

terme (2030) par rapport aux voies pétrochimiques traditionnelles. 

Ce rapport s’articule en trois parties :  

 Un état de l’art de la valorisation chimique du CO2, incluant une présentation des grands principes sous-tendant 
les principales voies étudiées, une évaluation préliminaire de leurs performances, avantages et inconvénients, 
une liste des principaux projets de R&D en cours, un focus sur certains projets emblématiques ainsi qu’une ana-
lyse synthétique du marché des principaux produits qui en sont issus.  

 La modélisation technique, économique et environnementale des routes chimiques les plus prometteuses à ho-
rizon 2030. 

 Une synthèse des conclusions et principales recommandations pour le développement de ces filières en France. 

  

                                                                 

2
 ENEA Consulting & INRIA pour l’ADEME, « Evaluation du gisement potentiel de ressources algales pour l’énergie et la 

chimie en France a horizon 2030 », 2014. 
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Résumé de l’étude 

La lutte contre le réchauffement climatique s’est concrétisée en Europe et en France par des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (Paquet Energie Climat, Objectif 3x20, Facteur 4). Différentes solutions tech-
niques existent pour traiter les différentes sources d’émission, notamment de CO2. Certaines, inéluctables à court 
terme, peuvent être traitées par le captage du CO2 afin d’éviter leur émission directe à l’atmosphère. Ce CO2 doit 
ensuite être géré et son stockage géologique semble aujourd’hui être le seul moyen de faire face aux importants vo-
lumes en jeu. Néanmoins, cette solution se heurte à d’importants défis de rentabilité économique et d’acceptation 
sociétale et ce dans un contexte politique international de plus en plus incertain en matière de lutte contre le chan-
gement climatique.  

Des voies alternatives, consistant à utiliser le CO2 au lieu de le stocker, existent et suscitent un intérêt croissant. 
L’utilisation de CO2 dans un contexte industriel n’est pas nouvelle, certaines applications étant déjà commerciales 
depuis les années 70, comme la Récupération Assistée d’Hydrocarbures (RAH ou EOR pour Enhanced Oil Recovery : 
50 MtCO2/an) ou la production d’urée comme fertilisant agricole à partir du CO2 issu de la fabrication d’ammoniac 
(107 MtCO2/an). Les volumes aujourd’hui valorisés commercialement le sont généralement à partir de CO2 naturel 
(80 % du CO2 utilisé pour l’EOR) ou captif (i.e. inhérent au procédé, comme pour la production d’urée). Plusieurs fac-
teurs expliquent toutefois l’intérêt croissant porté aux filières de valorisation du CO2 industriel. Les principaux argu-
ments avancés sont les suivants : 

 Le développement de ces filières contribuerait à valoriser économiquement une partie du CO2 capté et ainsi 
améliorer le bilan économique des projets de Captage, Transport et Stockage du CO2 (CTSC) en cas de couplage 
avec ces derniers.  

 Inscrites dans une logique d’économie circulaire car permettant la production de produits valorisables à partir 
d’un « déchet » industriel, elles pourraient également améliorer l’image de la filière CTSC.  

 Adossées à des énergies décarbonées, ces voies permettraient tout de même de diminuer les émissions glo-
bales de CO2 en produisant des carburants non fossiles ou en se substituant à des procédés consommant des 
ressources fossiles. Ces possibilités ont également des implications en matière d’indépendance énergétique. 

 Le CO2, abondant et non toxique, pourrait dans certains cas remplacer certains réactifs traditionnels sujets à des 
problématiques de santé et d’environnement liées à leur forte toxicité, comme le phosgène ou les isocyanates. 

La présente étude, qui fait suite à une première étude commanditée par l’ADEME en 2011, s’intéresse plus précisé-
ment à l’utilisation du CO2 comme réactif chimique. La valorisation directe du CO2 (boissons gazeuses, glace carbo-
nique, utilisation comme solvant, etc.), ainsi que les voies de valorisation biologiques (notamment la production de 
micro-algues qui fait l’objet d’une étude ADEME dédiée) ne sont par conséquent pas considérées ici. De même, la 
production de méthane à partir de CO2 (ou méthanation), voie de valorisation chimique faisant elle aussi l’objet d’une 
étude ADEME ad hoc, est exclue du périmètre d’analyse. 

L’objectif de cette étude est de faire le point sur les technologies de valorisation chimique du CO2 afin d’avoir une 
meilleure visibilité sur leur potentiel de développement à horizon 2030 et sur les actions à mettre en œuvre au niveau 
français pour en favoriser l’émergence. Pour cela, cette étude s’articule autour de deux axes principaux :  

 La revue et caractérisation des principales routes chimiques de valorisation du CO2 pour la synthèse de pro-
duits chimiques de base, produits énergétiques et matériaux inertes. Cet état des lieux inclut une présentation 
des grands principes sous-tendant les voies étudiées, une évaluation préliminaire de leurs performances, avan-
tages et inconvénients, une liste des principaux projets de R&D en cours, un focus sur les projets embléma-
tiques ainsi qu’une analyse synthétique du marché des principaux produits qui en sont issus. 

 Sur la base de ces éléments, la sélection de 3 routes parmi les plus prometteuses à horizon 2030 pour une 
analyse approfondie. Ce second volet a consisté à modéliser les procédés en question afin d’évaluer plus fine-
ment leurs performances énergétiques, environnementales et économiques, puis de comparer ces perfor-
mances, tant entre les procédés que vis-à-vis des voies pétrochimiques conventionnelles. Les objectifs de la 
modélisation ne sont par conséquent ni de construire un outil de dimensionnement des procédés, ni de dire si 
une technologie sera compétitive à 2030, mais bien d’analyser dans quelles conditions elle pourrait l’être.  
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Entre filières technologiques et routes chimiques : périmètre d’analyse 

En matière d’utilisation du CO2 comme réactif chimique, le champ des possibles est vaste. Le principe général consiste 
à synthétiser des molécules à valeur ajoutée (hydrocarbures ou autres molécules généralement dérivées des hydro-
carbures fossiles par pétrochimie) en partant d’une molécule thermodynamiquement très stable.  

Les différentes possibilités de valorisation chimique du CO2 peuvent être segmentées par type de produits – carbu-
rants, produits chimiques, matériaux de construction – ou bien par « filière technologique ». Par soucis de cohérence 
avec la précédente étude « Panorama des voies de valorisation du CO2 » et dans une optique d’appui au développe-
ment de filières industrielles, une nomenclature par filière technologique a été ici utilisée. Ces filières sont au nombre 
de sept : 

 Synthèse organique 
 Hydrogénation 
 Minéralisation ex-situ 
 Reformage sec 

 Électrolyse ou électro-réduction  
 Photoélectrocatalyse 
 Thermochimie 

Pour convertir le CO2 en une autre molécule, ces différentes familles technologiques font appel à deux principes réac-
tionnels de base (cf. Figure 1) :  

 La fonctionnalisation du CO2 par ajout de nouvelles liaisons covalentes. Ce principe régit notamment les pro-
cédés de synthèse organique et de minéralisation, et conduit à la formation d’une large gamme de molécules 
utilisées essentiellement dans le secteur de la chimie.  

 La réduction du CO2 vers des états plus riches en énergie. Ce principe supporte la plupart des autres familles 
technologiques, généralement à des fins énergétiques. Au sein de cette seconde catégorie, certains procédés 
conduisent directement à la formation de molécules d’intérêt tandis que d’autres s’arrêtent à la synthèse de 
monoxyde de carbone (CO) et, par ajout d’hydrogène, de gaz de synthèse (syngaz) pouvant être ensuite conver-
ti en méthanol ou carburants de synthèse. 

 

Figure 1 – Principe chimique et énergétique des différentes filières technologiques de valorisation chimique du CO2 

RWGS : Reverse Water Gas Shift ; FT : Fischer-Tropsch ; MeOH synth. : synthèse de méthanol 
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Quel que soit le principe sur lequel la réaction de valorisation chimique du CO2 repose, un apport d’énergie est néces-
saire. Selon les familles technologiques, la source de cette énergie diffère, comme illustré en Figure 2 (les sources 
facultatives sont indiquées en pointillés). 

 

Figure 2 – Source d’énergie utilisée dans les différents procédés de valorisation chimique du CO2  
3
 

Les familles technologiques reposant sur une fonctionnalisation du CO2 bénéficient de l’énergie apportée par les 
autres réactifs, généralement en intégrant la molécule de CO2 à une autre molécule, et nécessitent en moyenne un 
moindre apport d’énergie extérieure que les réactions de réduction qui nécessitent quant à elles de casser des liaisons 
C-O. Suivant les technologies, l’énergie nécessaire à cette réduction peut-être d’origine électrique, thermique ou pho-
tonique (utilisation directe de la lumière du soleil). L’énergie électrique et thermique représentée ici peut être 
d’origine renouvelable ou non, bien que l’utilisation d’énergie décarbonée soit généralement une condition sine qua 
none à un bilan CO2 favorable.  

Les familles technologiques ainsi définies et utilisées dans de nombreux états de l’art sont larges et incluent parfois un 
nombre important de réactions chimiques à des niveaux de maturité et de performance très différents. Chaque fa-
mille technologique regroupe en fait plusieurs « routes chimiques », qu’il est nécessaire de considérer de façon diffé-
renciée pour répondre aux objectifs de l’étude. Une route chimique désigne la combinaison d’une réaction chimique 
et d’un procédé la réalisant, par exemple : production de méthanol par hydrogénation du CO2, production d’acide 
formique par électrolyse du CO2, etc. 

Au final, une trentaine de routes chimiques, toutes filières technologiques confondues, ont été considérées dans cette 
étude et successivement sélectionnées pour approfondissement, comme indiqué sur la Figure 3 . 

 
Figure 3 – Processus de caractérisation et sélection des différentes voies de valorisation chimique du CO2   

 

                                                                 

3
 Dans le cas de l’hydrogénation, l’énergie apportée est stricto sensu d’ordre chimique (énergie contenue dans 

l’hydrogène), toutefois, cette voie étant utilisée à des fins essentiellement énergétiques, elle n’a de sens qu’en utili-
sant de l’hydrogène « décarbonné » c’est-à-dire produit par électrolyse (fonctionnant sur une base la plus renouve-
lable possible) plutôt que par reformage de méthane. La source d’énergie nécessaire à l’hydrogénation est donc ici 
électrique. 
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Synthèse comparative des routes chimiques caractérisées  

Plusieurs critères d’évaluation ont été utilisés pour comparer les routes chimiques entre elles. Les critères principaux, 
utilisés pour prioriser les routes à étudier en phase 2, sont les suivants : 

 La maturité technologique des procédés, i.e. la maturité et l’échelle actuelle des projets les plus avancés, et le 
temps estimé pour atteindre une maturité technologique commerciale 

 Le potentiel de la route considérée en termes de valorisation du CO2, tant vis-à-vis des volumes de CO2 théori-
quement valorisables que de la durée de mobilisation de ce CO2 dans les produits formés 

 La taille du marché et la valeur ajoutée des produits formés, donnant accès à une valeur du marché total du 
produit. Ces éléments de marché incluent une indication sur la « valeur ajoutée potentielle du produit à base de 
CO2 », i.e une estimation qualitative du caractère différenciant ou non d’un produit « vert » ou « décarboné » 
par rapport à un produit conventionnel 

 Les conditions opératoires et la performance énergétique de différentes routes chimiques (premières indica-
tions de rendement, intensité et coût énergétique) 

 Le savoir-faire français : estimation qualitative reflétant l’intensité relative du positionnement actuel des ac-
teurs français sur les différentes routes chimiques (existence de projets français visibles, etc.) 

Ce premier niveau de comparaison est synthétisé en Figure 4. 

 

Figure 4 – Récapitulatif synthétique des performances des différentes voies de valorisation chimique du CO2
4
 

                                                                 

4
 Les couleurs verte, orange et rouge indiquent, de manière qualitative et comparative, un niveau de performance 

élevé, moyen et faible des technologies les unes par rapport aux autres sur un critère donné. La couleur grise est util i-
sée en cas d’absence d’information. Pour les critères ayant fait l’objet des différents graphiques de synthèse présen-
tés dans les paragraphes précédents, ce code couleur est accompagné d’ordres de grandeur quantitatifs. 
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Au vu de cette comparaison multicritères, il apparaît qu’aucune solution n’est parfaite et qu’aucune voie ne prend 
l’ascendant de façon claire et naturelle sur les autres ; suivant l’angle d’approche adopté et les critères privilégiés, la 
hiérarchie des voies varie de façon substantielle. 

Pour aller plus loin et espérer faire ressortir certaines voies, il est à la fois possible de croiser certains indicateurs pour 
répondre à des questions précises, et il est nécessaire de préciser les questions auxquelles on souhaite répondre. Par 
exemple, si l’on cherche avant tout des solutions pouvant théoriquement valoriser les plus grands volumes de CO2 et 
ce à une échéance la plus proche possible, il faut croiser les indicateurs « potentiel théorique de valorisation de CO2 » 
et « niveau de maturité technologique ». Si l’on souhaite privilégier les solutions les plus susceptibles d’apporter de 
l’activité économique à la France, il peut s’avérer pertinent de croiser « valeur globale du marché des produits » et 
« savoir-faire des acteurs français ». Ce nouvel indicateur, couplé à la maturité, donne ensuite une première estima-
tion des routes les plus susceptibles de générer une activité économique française à l’échéance temporelle la plus 
proche possible. Enfin, si l’enjeu est d’estimer les voies de valorisation qui ont le plus de sens au niveau énergétique, 
les premiers calculs de rendement et de coût énergétique sont à privilégier. 

Au final, au vu de l’ensemble de ce travail préliminaire d’évaluation, les trois voies de valorisation chimique du CO2 
sélectionnées pour une modélisation plus fine sont les suivantes : 

 La synthèse de méthanol par hydrogénation directe 
 La synthèse de carbonate de sodium par minéralisation en voie aqueuse 
 La synthèse d’acide formique par électro-réduction 

Cette sélection a en outre l’avantage de présenter : 

 Un équilibre entre solutions à visée énergétique et solutions à visée non-énergétique 
 Trois filières technologiques sur lesquelles des acteurs français se positionnent   
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Conclusions issues de la modélisation  

Les voies de valorisation chimique constituent-elles un levier intéressant de réduction des émissions de CO2 ? A quel 
point les produits issus de ces procédés sont-ils décarbonés ? Les produits issus de ces procédés sont-ils compéti-
tifs avec les produits issus des voies de production traditionnelles ? Si non, dans quelles conditions pourraient-ils le 
devenir ?  

Pour apporter des réponses à ces questions, les modélisations effectuées incluent: 

 La possibilité de sélectionner les principaux intrants des procédés parmi plusieurs sources possibles, qu’il 
s’agisse notamment de la source d’électricité (réseau, éolien terrestre, solaire photovoltaïque, combustion de 
biogaz issu de méthanisation) ou de la source de CO2 (capté sur centrale charbon ou issu de l’épuration du bio-
gaz en biométhane). 

 La variation de l’ensemble des hypothèses de performance, à partir d’une valeur nominale, entre des bornes 
minimales et maximales. La sélection de l’ensemble des hypothèses les plus favorables permet ainsi de se proje-
ter dans des situations futures couplant une amélioration des performances des procédés et des contextes pro-
jet favorables. 

 Des analyses de sensibilité visant à identifier les paramètres les plus sensibles et la recherche de valeurs cibles. 

Les résultats de cet exercice sont présentés ci-après. 

Le CO2 valorisé n’est pas le CO2 évité 

Contrairement aux chiffres annoncés dans beaucoup de 
publications, le CO2 valorisé (entrant) dans un procédé n’est 
pas le CO2 évité.  

Sans même prendre en compte l’ensemble du cycle de vie 
(matériaux, construction, démantèlement, etc.), un procédé 
de valorisation consomme des intrants (CO2, électricité, etc.) 
plus ou moins carbonés et qui se doivent d’être comptabili-
sés dans le bilan CO2 du procédé.   

En utilisant de l’électricité très peu carbonée (même d’un 
point de vue ACV) comme l’éolien ou le nucléaire, et du CO2 
fatal issu d’unités bioénergétiques comme les unités de pro-
duction de biométhane, il est possible d’atteindre 99 % de 
CO2 effectivement évité. Mais les 3 scénarios nominaux utili-
sant de l’électricité réseau et du CO2 issu d’un captage sur 
centrale montrent respectivement, pour les trois technolo-
gies modélisées, des ratios CO2 évité / CO2 valorisé de 53 %, 
62 %, et 67 %. 

 

Figure 5 – Parts minimale, nominale et maximale de 
CO2 réellement évité pour les 3 procédés modélisés, 
en % 
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Des produits décarbonés à substituer aux produits conventionnels 

Les procédés modélisés ont 
donc des bilans CO2 intrin-
sèques favorables et consti-
tuent effectivement des solu-
tions de réduction des émis-
sions de CO2.  

De plus, un produit issu de CO2 
sera substitué à un produit 
conventionnel, généralement 
d’origine pétrolière et possé-
dant un fort contenu CO2. La 
Figure 6 compare ces em-
preintes. En intégrant les gains 
induits par la non consomma-
tion du produit conventionnel, 
et selon les hypothèses prises 
sur ces derniers, les volumes de 
CO2 évités sont de l’ordre de 
1 à 4 tCO2/tproduit.  

 

Figure 6 – Valeurs minimales, nominales et maximales de l’empreinte CO2 des 
produits issus de CO2 et issus de procédés conventionnels, en tCO2/tproduit 

 

Un impact climatique très limité 

Si du CO2 peut réellement être évité pour chaque tonne 
de produit générée par les procédés de valorisation chi-
mique, les quantités de CO2 annuellement évitées par 
une unité restent limitées à quelques milliers de tonnes 
de CO2. Cet ordre de grandeur restera valable même en 
cas de montée d’échelle des unités commerciales par 
rapport aux unités actuelles. 

Même une substitution totale du marché mondial de l’un 
ou l’autre des produits considérés ne permettrait de 
valoriser que quelques dizaines de MtCO2 par an (contre ~ 
4 MtCO2 par an émises par une centrale à charbon de 
500 MW), comme on peut le voir sur la Figure 7. 

Même si cet exercice théorique pourrait donner des va-
leurs supérieures pour d’autres produits comme les car-
burants de synthèse, l’ordre de grandeur des débouchés 
CO2 en questions n’est ainsi pas à la hauteur de l’enjeu 
climatique avec 32 Gt de CO2 mondialement émises en 
2011 [38] dont on estime qu’un peu plus de la moitié, 
18,5 Gt/an de sources industrielles concentrées, pour-
raient être captées [2]. Les solutions de valorisation ne 
sont donc pas en mesure de remplacer le stockage géolo-
gique comme outil de réduction des émissions anthro-
piques et de lutte contre le changement climatique. 

 

Figure 7 – Tonnage annuel minimal, nominal et maxi-
mal de CO2 évité par la substitution de l’ensemble du 
marché mondial du produit pour les 3 procédés modé-
lisés, en MtCO2/an (échelle logarithmique) 
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Une compétitivité économique difficile à trouver… 

La question de la rentabilité des 
unités modélisées peut être adres-
sée à travers l’analyse des coûts de 
production des produits issus de CO2 
et de leur comparaison avec les prix 
en vigueur sur le marché. Les résul-
tats de cette analyse sont récapitu-
lés en Figure 8. 

Des trois procédés modélisés, seule 
la production d’acide formique pré-
sente des coûts de production com-
parables avec les prix de marché du 
produit et peut même, avec des 
hypothèses favorables, montrer une 
rentabilité intéressante. La produc-
tion de méthanol par hydrogénation 
directe et la production de carbo-
nate de sodium par minéralisation 
en voie aqueuse présentent, quant  

 

Figure 8 – Coût de production versus prix de marché actuel du produit pour 
les 3 procédés modélisés, en €/tproduit 

à elles, des coûts de production plusieurs fois au-dessus du prix de leur marché respectif, et ce même dans des confi-
gurations favorables.  

La difficulté de ces nouvelles technologies à concurrencer les 
filières pétrolières traditionnelles est peu étonnante. Mais, 
comme conclu précédemment, chaque tonne de produit 
généré permet de ne pas émettre du CO2. La principale ques-
tion est donc de savoir, in fine, quelle valeur ou prix du CO2 
justifierait cet écart de coût de production. Ces valeurs sont 
récapitulées Figure 9 pour le scénario nominal, le scénario le 
plus optimiste et un scénario moins favorable

5
. 

Si la production d’acide formique par électroréduction pour-
rait potentiellement s’avérer compétitive sans nécessiter la 
fixation d’un prix au CO2, le prix du CO2 devrait atteindre, au 
minimum, plus de 200 €/t pour permettre aux deux autres 
filières d’atteindre la rentabilité. Des niveaux difficilement 
envisageables à moyen terme. Sans cet équilibre, il sera 
difficile pour ces technologies d’émerger, et donc de consti-
tuer un relais de rentabilité pour les projets CTSC.  

 

Figure 9 – Valeur du CO2 justifiant la filière en équi-
librant coûts de production et prix marché pour les 
3 procédés, en €/tCO2 

D’un point de vue de la réduction des émissions anthropiques de CO2, et au-delà du fait que la valorisation chimique 
du CO2 présente un potentiel global de réduction des émissions limité, l’utilisation de ces technologies pour réduire 
les émissions de CO2 s’avèrerait relativement onéreuse. Les valeurs du CO2 justifiant l’émergence de ces solutions 
présentées Figure 9 sont en effet à comparer avec les coûts des autres mesures de réduction des émissions. A titre 
d’exemple, les coûts d’une chaine de captage, transport et stockage géologique du CO2 (CTSC) sont estimés entre 90 
et 200 €/tCO2 évitée pour les premières unités et susceptibles de descendre entre 50 et 150 €/tCO2 évitée à horizon 
2030 [2][3]. Enfin, la mise en place effective d’un mécanisme fixant un prix du CO2 (marché carbone, taxe, etc.) et 

                                                                 

5
 Les barres vertes sont calculées sur la base des valeurs nominales de prix marché et d’empreinte CO2 du produit 

conventionnel. Les extensions en pointillé sont calculées sur la base des valeurs minimales et maximales de ces 
mêmes paramètres. Ainsi, 174 €/tCO2 pour la filière méthanol correspond au prix de marché le plus bas de la gamme 
retenue et à la valeur la plus élevée d’empreinte CO2 de procédé conventionnel. Face aux incertitudes importantes sur 
ces données, on raisonne par la suite sur les valeurs nominales. 

837

310 320

710
626

190

1321

390

859 890 913

210

1796

470

1418

1070
1171

230

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Coût de

production
Prix de

marché
Coût de

production
Prix de

marché
Coût de

production
Prix de

marché

Méthanol par 

hydrogénation

AF par 

électroréduction

Na2CO3 par

carbonatation

Coût de production VS prix de marché [€/tproduit]

224 283

675

525

1214

217

769

174 235

1415

461

945

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Méthanol par 
hydrogénation

AF par 
électroréduction

Na2CO3 par
carbonatation

Prix du CO2 justifiant la filière [€/tCO2]



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

16 

 

auquel les solutions de valorisation chimique du CO2 seraient éligibles n’est pas acquise et sa faisabilité nécessiterait 
d’être approfondie, notamment du fait que le CO2 n’est pas évité de façon permanente dans la plupart des cas. 

Les performances technico-économiques des routes chimiques analysées sont bien sûr extrêmement dépendantes 
des hypothèses retenues pour leur modélisation. Par ailleurs, seules trois routes ont été modélisées parmi de nom-
breuses possibilités. Enfin, les hypothèses de référence retenues (prix de marché et empreinte CO2 des procédés con-
ventionnels) sont des hypothèses moyennes dont l’analyse, hors du périmètre de l’étude, pourrait être affinée. Toute-
fois, les larges gammes d’hypothèses testées ainsi que le soin apporté à la sélection et la priorisation des routes à 
modéliser nous permettent d’apporter des réponses avec une portée relativement générale sur les procédés chi-
miques de valorisation du CO2. 

L’amélioration des performances technico-économiques des procédés (e.g. amélioration des rendements et baisse 
des coûts d’investissement des électrolyseurs pour l’hydrogénation, baisse des coûts d’investissement et d’opération 
pour la synthèse de carbonate de sodium) est bien sûr susceptible de rendre les filières de valorisation chimique du 
CO2 plus compétitives. Ainsi, la sélection des performances technico-économiques les plus favorables pour les techno-
logies entraîne une baisse du prix seuil du CO2 l’ordre de 30 %. L’atteinte de ces performances ne pourra se faire que 
moyennant des efforts R&D importants. 

Toutefois, les progrès technologiques, quels qu’ils soient, ne suffiront sans doute pas à assurer la rentabilité de plu-
sieurs des routes chimiques, même à moyen-long terme, du fait du poids important de l’approvisionnement élec-
trique dans les coûts complets (plus de 50 % pour la production de méthanol par hydrogénation). Le CO2 est une mo-
lécule stable et peu réactive ; une quantité importante d’énergie est nécessaire, d’autant plus quand l’on vise des 
produits à haut niveau d’énergie (des carburants, typiquement). 

La pénétration croissante des énergies renouvelables intermittentes implique certes une baisse des prix sur le marché 
et donc une baisse des coûts de fourniture en électricité, jusqu’à un coût potentiellement nul pour un certain nombre 
d’heures dans l’année mais il est important de garder à l’esprit que la fourniture ne représente en moyenne que 40 % 
environ de la facture électrique des industries. Sauf modification structurelle des modalités de tarification de 
l’électricité, les usines de valorisation du CO2 connectées au réseau devront s’acquitter de frais d’utilisation de ce 
réseau (TURPE) ainsi que de la CSPE

6
, rendant relativement illusoire la perspective d’un approvisionnement en électri-

cité à très bas prix. L’impact combiné du TURPE et de la CSPE est estimé à 36 €/MWhe aujourd’hui, chiffre amené à 
croitre avec la pénétration des renouvelables et la hausse de la CSPE qui en découlerait. 

Enfin, le CO2 entrant peut finalement s’avérer relativement coûteux à acquérir et doté d’une empreinte CO2 non nulle. 
L’utilisation d’un CO2 capté sur une centrale thermique, par exemple, rend difficile l’atteinte de conditions favorables 
à l’émergence de plusieurs solutions (responsable de 100 €/tCO2 dans le calcul du prix CO2 seuil pour le méthanol et de 
30 €/tCO2 pour le carbonate de sodium). L’utilisation d’un CO2 issu de l’épuration du biogaz en biométhane, en tant 
que co-produit fatal et donc à fois gratuit et décarboné, constituera dans certains cas la seule source de CO2 viable, et 
sur des volumes plus cohérents avec les besoins des unités de valorisation qu’une centrale thermique

7
.Egalement 

dans une optique de réduction du coût d’acquisition du CO2, les procédés les moins exigeants en termes de pureté du 
CO2 entrant seront à privilégier pour limiter les coûts de purification associés. 

La Figure 10 synthétise ces réflexions en fournissant, pour la synthèse de méthanol par hydrogénation directe, la va-
leur nominale du prix du CO2 équilibrant coûts de production et valeur marché, ainsi que les gains obtenus en action-
nant les différents leviers cités : performances technologiques les plus optimistes (e.g. hausse des rendements des 
électrolyseurs et baisse des CAPEX des équipements pour l’hydrogénation, baisse des coûts d’investissement et 
d’opération pour la minéralisation), utilisation d’un CO2 entrant gratuit et décarboné, projection dans un mix énergé-
tique à 2030 très riche en énergies renouvelables

8
 et enfin suppression des taxes. La Figure 11 fournit des résultats 

similaires pour la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation. 

                                                                 

6
 La structure du TURPE comme de la CSPE a tendance à pénaliser les petites unités : une montée d’échelle impor-

tante mais peu crédible à court terme, permettrait de limiter (relativement) l’impact de ces deux postes de coût. 
7
 Une unité moyenne d’injection produisant 150 Nm

3
/h de biométhane produira environ 1200 tCO2/an, ce qui est un 

ordre de grandeur cohérent avec les besoins des unités modélisées pour le méthanol et l’acide formique par exemple 
8
 Le scénario « ADEME 2030 » a été construit dans le cadre de l’étude PEPS sur le potentiel national du stockage 

d’énergie, sur la base de la vision ADEME 2030 : 40 % de la production électrique générée à partir d’énergies renouve-
lables intermittentes, -20 % de la consommation annuelle française à travers une forte maitrise de la demande. Pour 
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Figure 10 – Prix du CO2 nécessaire à la rentabilité d’une unité de production de méthanol par hydrogénation directe 
dans le scénario nominal et selon différents scénarios de réduction des coûts  

Ainsi, même dans un mix énergétique très riche en énergies renouvelables permettant aux installations de bénéficier 
d’un grand nombre d’heures à très bas coût de fourniture, la rentabilité de certaines solutions restera difficile à trou-
ver. Cela est d’autant plus vrai pour les technologies pour lesquelles l’approvisionnement en électricité représente 
une part inférieure du coût de production, comme la synthèse de carbonate de sodium, moins sensible à ces considé-
rations comme on peut le voir sur la Figure 11.  

 

Figure 11 – Prix du CO2 nécessaire à la rentabilité d’une unité de production de carbonate de sodium par minéralisa-
tion dans le scénario nominal et selon différents scénarios de réduction des coûts  

Ainsi, il semble pertinent de privilégier les routes de valorisation du CO2 délivrant des produits à faible niveau énergé-
tique et à prix de marché élevé, tout en ayant conscience que ces choix se font généralement au détriment de l’impact 

                                                                                                                                                                                                                     

plus de détails, voir [116]. Toujours dans une recherche de conditions les plus favorables possibles, on considère dans 
un premier temps que les taxes appliquées à ce scénario sont celles d’aujourd’hui (en réalité, leur tendance est plutôt 
à la hausse et une pénétration accrue des énergies renouvelables intermittentes s’accompagnerait vraisemblablement 
d’une hausse de la CSPE et du TURPE. 
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CO2, vu la taille plus limitée des marchés concernés. C’est le cas de l’acide formique, par exemple, dont la synthèse 
nécessite un faible apport en énergie et est à haute valeur ajoutée. Les voies de synthèse organique, privilégiant une 
fonctionnalisation du CO2 plutôt que sa pure réduction vers des états plus riches en énergie, et bénéficiant de 
l’énergie contenue dans les autres réactifs, représentent à ce titre une piste de travail intéressante. Les produits dont 
les procédés conventionnels de production sont particulièrement émetteurs sont également à privilégier. 

Enfin, d’éventuels services connexes apportés par les technologies de valorisation du CO2 (remplacement de réactifs 
toxiques, gains en matière d’indépendance énergétique, etc.) pourront dans certains cas venir moduler la vision tech-
nico-économique adoptée dans cette étude. 
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1 La valorisation chimique du CO2 : État des lieux et identifica-
tion des voies d’intérêt 

Cette première partie a pour objectif de présenter l’état d’avancement des technologies de valorisation chimique du 
CO2 à travers : 

 Une analyse synthétique de leur niveau de maturité, avantages et inconvénients, principaux verrous, premiers 
éléments de performance, principaux projets en cours et retours d’expérience de quelques projets embléma-
tiques. 

 Une analyse synthétique des marchés des principaux produits susceptibles d’en découler. 

Sur la base de ces éléments, 3 voies sont ensuite sélectionnées et approfondies en partie 2 à travers la modélisation 
de leurs performances techniques, environnementales et économiques. 

1.1 Les principales filières technologiques : principe, maturité et perfor-
mances 

1.1.1 Eléments introductifs et méthodologiques 

1.1.1.1 Réduction et fonctionnalisation  

En matière d’utilisation du CO2 comme réactif chimique, le champ des possibles est vaste.  

Le principe général consiste à synthétiser des molécules à valeur ajoutée (hydrocarbures ou autres molécules généra-
lement dérivées des hydrocarbures fossiles par pétrochimie) en partant d’une molécule située tout en bas de la 
chaine énergétique et thermodynamiquement très stable.  

Il existe deux axes réactionnels principaux pour convertir le CO2 en une autre molécule, illustrés en Figure 12 :  

 sa réduction vers des états plus riches en énergie, et/ou 
 sa fonctionnalisation par ajout de nouvelles liaisons covalentes (carboxylation, etc.) 



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

20 

 

 

Figure 12 – Principe chimique et énergétique de la valorisation chimique du CO2 [4] 

Le chemin parcouru entre le CO2 et un produit donné peut être plus ou moins direct, et porté par des procédés plus 
ou moins efficaces (techniquement, environnementalement ou économiquement parlant). 

1.1.1.2 Entre filières technologiques et routes chimiques 

Les différentes possibilités de valorisation chimique du CO2 peuvent être segmentées par type de produits – carbu-
rants, produits chimiques, matériaux de construction – ou par famille de technologies ou « filières technologiques ». 
Par soucis de cohérence avec la précédente étude « Panorama des voies de valorisation du CO2 » et dans une optique 
d’appui au développement de filières industrielles, une nomenclature par filière technologique a été ici utilisée. Ces 
filières sont au nombre de sept et font l’objet des différentes sous-sections ci-après : 

 Synthèse organique 
 Hydrogénation 
 Minéralisation ex-situ 
 Reformage sec 

 Électrolyse ou électro-réduction  
 Photoélectrocatalyse 
 Thermochimie 

 

Le positionnement de ces différentes familles technologiques sur la figure précédente, illustré en Figure 13, montre 
deux grandes catégories de réactions et procédés associés :  

 Les procédés de synthèse organique et de minéralisation d’un côté, qui reposent sur une fonctionnalisation du 
CO2 et conduisent à la formation de molécules utilisées dans le secteur de la chimie, tandis que  

 Les autres procédés de l’autre, qui consistent à réduire le CO2, généralement à des fins énergétiques. Au sein de 
cette seconde catégorie, certains procédés conduisent directement à la formation de molécules d’intérêt tandis 
que d’autres s’arrêtent à la synthèse de monoxyde de carbone (CO) et, par ajout d’hydrogène, de gaz de syn-
thèse (syngaz) pouvant être ensuite converti en méthanol ou carburants de synthèse. 

ENEA Consulting - EReIE : ADEME Valorisation chimique du CO2 - Kick-off

methane

methanol

formaldehyde

formic acid
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Figure 13 – Principe chimique et énergétique des différentes filières technologiques de valorisation chimique du CO2 

RWGS : Reverse Water Gas Shift ; FT : Fischer-Tropsch ; MeOH synth. : synthèse de méthanol 

Quelque soit le principe sur lequel la réaction de valorisation chimique du CO2 repose, un apport d’énergie est néces-
saire. Selon les familles technologiques, la source de cette énergie diffère, comme illustré en Figure 14 (les sources 
facultatives sont indiquées en pointillés). 

 

Figure 14 – Source d’énergie utilisée dans les différents procédés de valorisation chimique du CO2  
9
 

Les familles technologiques reposant sur une fonctionnalisation du CO2 bénéficient de l’énergie apportée par les 
autres réactifs, généralement en intégrant la molécule de CO2 à une autre molécule, et nécessitent en moyenne un 
moindre apport d’énergie extérieure que les réactions de réduction qui quant à elles nécessitent de casser des liaisons 
C-O (cf. Figure 12). Suivant les technologies, l’énergie nécessaire à cette réduction peut-être d’origine électrique, 
thermique ou photonique (utilisation directe de la lumière du soleil). L’énergie électrique et thermique représentée ici 
peut être d’origine renouvelable ou non, bien que l’utilisation d’énergie décarbonée soit généralement une condition 
sine qua none à un bilan CO2 favorable.  

                                                                 

9
 Dans le cas de l’hydrogénation, l’énergie apportée est stricto sensus d’ordre chimique (énergie contenue dans 

l’hydrogène), toutefois, cette voie étant utilisée à des fins essentiellement énergétiques, elle n’a de sens qu’en utili-
sant de l’hydrogène « décarbonné » c’est-à-dire produit par électrolyse (fonctionnant sur une base la plus renouve-
lable possible) plutôt que par réformage de méthane. La source d’énergie nécessaire à l’hydrogénation est donc ici 
électrique. 
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Par ailleurs, les familles technologiques ainsi définies et ainsi utilisées dans de nombreux états de l’art sont larges et 
incluent parfois un nombre important de réactions chimiques à des niveaux de maturité et de performance très diffé-
rents. Pour bien comprendre où en sont les développements actuels en matière de valorisation chimique du CO2, et 
dans la perspective d’une modélisation de certaines voies en partie 2, il est nécessaire d’aller un cran plus loin dans le 
détail et de rentrer dans ces boîtes noires. Pour ce faire, la notion de « route chimique » est également utilisée. Une 
route chimique désigne la combinaison d’une réaction chimique et d’un procédé la réalisant, par exemple : production 
de méthanol par hydrogénation du CO2, production d’acide formique par électrolyse du CO2, etc. 

1.1.1.3 Éléments d’analyse couverts par cette étude 

Pour chaque filière technologique étudiée ci-après, sont tout d’abord fournies : 

 Une description du principe du procédé 
 Une liste des différentes routes chimiques proposées dans la littérature  
 Une première caractérisation de ces routes, notamment en termes de maturité de développement  

Sur cette base, les routes chimiques les plus avancées ou prometteuses ont été sélectionnées et, s’appuyant sur l’état 
de l’art et des entretiens d’experts, ont été caractérisées selon les critères et indicateurs suivants : 

 Informations générales : 
 Conditions réactionnelles : pression, température, catalyseurs utilisés, caractère continu/discontinu du procédé, 

renseignement des principaux réactifs et utilités (électricité, chaleur…) utilisés, leur consommation spécifique 
(par tonne de produit) et éventuelles spécifications associées (qualité du CO2 en entrée, etc.) 

 Maturité : exploratoire (recherche en laboratoire), pilote, démonstration ou commerciale 
 Principaux acteurs et développeurs  
 Principaux avantages  
 Principaux inconvénients et verrous au déploiement de cette solution 
 Principaux projets de recherche à l’international 
 Performances techniques : 
 Taux de conversion du CO2 : c’est le pourcentage ou rendement, en masse, de CO2 transformé en produit lors 

de la réaction (sans prise en compte d’un recyclage des réactifs, sauf mention contraire) 
 Sélectivité de la réaction : spécifie la quantité de produit désiré formée par rapport au nombre de moles con-

sommées du réactif limitant. Elle indique si plusieurs réactions concurrentes se produisent en parallèle, condui-
sant à des sous-produits non désirés, ou si la réaction menée est la seule à consommer du CO2. 

 Intensité énergétique : c’est la consommation nécessaire d’énergie par tonne de produit (éventuellement de 
réactif) 

 Qualité ou pureté du produit : information qualitative et comparative avec le produit commercial généré par le 
ou les procédés conventionnels 

 Disponibilité : c’est le nombre d’heures par an pendant lequel le procédé peut fonctionner, au niveau de matu-
rité actuel 

 Performances environnementales : 
 Tonnes de CO2 utilisé par tonne de produit 
 Utilisation de ressources fossiles 
 Teneur en carbone recyclé du produit : c’est le pourcentage de carbone présent dans le produit qui est issu du 

CO2 valorisé 
 Principaux impacts environnementaux (consommation en eau, consommation en terres rares, etc.) 
 Performances économiques, en fonction des informations disponibles : 
 Coûts d’investissement  
 Coûts opérationnels 

Les sous-sections suivantes fournissent un résumé de ces informations dans des tableaux incluant des informations 
sur la maturité actuelle des technologies, les délais estimés avant maturité technologique commerciale, les principaux 
acteurs et développeurs, les principaux avantages, inconvénients et verrous au déploiement de ces solutions. 

L’Erreur ! Source du renvoi introuvable. fournit, pour l’ensemble des routes chimiques présélectionnées, un descriptif 
es projets phares de développement et de démonstration actuellement en cours à travers le monde ainsi que la liste 
exhaustive des projets référencés pour cette étude. 
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L’Erreur ! Source du renvoi introuvable. fournit quant à elle des précisions sur les marchés des principaux produits 
oncernées. 

1.1.2 Synthèse organique 

1.1.2.1 Principe et présélection des routes chimiques étudiées 

La synthèse organique est une branche de la chimie ayant trait à la création de composés organiques. Il s’agit donc 
d’un ensemble de réactions chimiques particulièrement vaste pouvant théoriquement conduire à la synthèse de pro-
duits chimiques variés, dont les principaux sont représentés dans le Tableau 1 ci-dessous : 

Produits obtenus Exemples 

Urée 

 

Carbonates organiques 
linéaires 

  

Carbonates organiques 
cycliques 

 

Polycarbonates et polyols 
de polycarbonates 

 

Carbamates et 
polycarbamates 

 

Acides carboxyliques 

 

Pyrones et lactones 

 
Tableau 1 – Principaux produits de synthèse organique susceptibles d’être obtenus à partir de CO2 

Le Tableau 2 récapitule les principales réactions de synthèse organique à partir du CO2 ainsi que leur niveau de matu-
rité actuel. En gras figurent les réactions génériques, suivies de quelques exemples correspondants. 

Urée

Carbonate de diméthyl (DMC) Carbonate de diphényl (DPC)

Carbonate d’éthylène (EC) Carbonate de propylène (PC)

Polycarbonate

Carbamate / Uréthane Polyuréthane

Styrène
Acide salicylique

Carbonates 
organiques cycliques

Polycarbonates

Acide acétique
[Acides 

carboxyliques]

Carbonates 
organiques 

linéaires

Carbonates cycliques

Carbamates

Polycarbamates

Éthylène

Urée

Acide benzoïque

Acide acrylique

SYNTHESES 
ORGANIQUES

Acide acétique Acide acrylique Acide salicylique

Bêta-lactone Pyran-4-one
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Produits 
obtenus 

Voie  
réactionnelle 

Réaction chimique Maturité 

Urée 
 

2 NH3 + CO2 → CH4N2O + H2O Commercial 

Carbonates 
organiques 

linéaires 

Carboxylation 
d'alcool 

2 CnH2n+1OH + CO2 → C2n+1H4n+2O3 + H2O 

Exploratoire 
2 CH3OH (méthanol) + CO2 → C3H6O3 (DMC) + H2O 

2 C2H5OH (éthanol) + CO2 → C5H10O3 (DEC) + H2O 

2 C6H5OH (phénol) + CO2 → C4H6O3 (DPC) + H2O 

Alcoolyse de 
l'urée 

2 CnH2n+1OH + CH4N2O → C2n+1H4n+2O3 + 2 NH3 

Exploratoire 
2 CH3OH (méthanol) + CH4N2O → C3H6O3 (DMC) + 2 NH3 

2 C2H5OH (éthanol) + CH4N2O → C5H10O3 (DEC) + 2 NH3 

2 C6H5OH (phénol) + CH4N2O → C4H6O3 (DPC) + 2 NH3 

Carbonates 
organiques 
cycliques 

Carboxylation 
oxydative  

d'époxydes 

CnH2nO + CO2 → Cn+1H2nO3   

C2H4O (oxyde d’éthylène) + CO2 → C3H4O3 (EC) + (poly-EC) 
Commercial 

C3H6O (oxyde de propylène) + CO2 → C4H6O3 (PC) + (poly-PC) 

Polyols de 
polycarbonates 

Copolymérisa
tion de CO2 et 

d’époxyde 

CnH2nO + CO2 → Polyol de polycarbonate  

C2H4O (oxyde d’éthylène) + CO2 → Polyol de poly-EC Pilote 

C3H6O (oxyde de propylène) + CO2 → Polyol de poly-PC Démo 

Carbamates 
 

R2NH (amine) + CO2 → R2NCO2
- (anion carbamate) + H+ Exploratoire 

Acides 
carboxyliques 

Carboxylation 

CH4 (méthane) + CO2 → C2H4O2 (acide acétique) Exploratoire 

C2H4 (éthylène) + CO2 → C3H4O2 (acide acrylique) Exploratoire 

C6H5OH (phénol) + CO2 → C7H6O3 (acide salicylique) Commercial 

Tableau 2 – Principaux produits issus de la synthèse organique à partir de CO2 

Étant donné la variété des voies de synthèse organique, les voies au stade exploratoire ne sont pas approfondies afin 
de concentrer l’analyse sur celles dont la faisabilité technique a été validée.  

La synthèse de l’urée et d’acide salicylique sont des procédés commerciaux maîtrisés, déjà approvisionnés en CO2 et 
dont le marché a un potentiel de croissance faible. Ces deux marchés valorisent aujourd’hui respectivement une cen-
taine de méga tonnes (soit environ 0,03% des émissions mondiales de CO2 de 2011) et quelques milliers de tonnes de 
CO2 par an mondialement. 

Restent les synthèses de carbonates organiques et polycarbonates. On distingue deux voies principales de synthèse de 
ces produits à partir de CO2 : une voie faisant intervenir des alcools, et une voie faisant intervenir des époxydes.  

La première, la carboxylation d’alcools, envisagée notamment pour la synthèse de carbonates organiques linéaires, 
n’en est encore qu’à un stade exploratoire avec des rendements de l’ordre de quelques pourcents [5]. Une voie alter-
native également proposée consiste à faire réagir ces alcools avec de l’urée (alcoolyse de l’urée à 150°C, 40 mbar et 
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un catalyseur à base de zinc), soit une valorisation indirecte du CO2. Ces recherches sont également au stade du labo-
ratoire. 

La mise en contact du CO2 avec un époxyde met en compétition plusieurs réactions chimiques et plusieurs produits : 
des carbonates organiques cycliques, des polycarbonates aliphatiques ou bien des polyols de polycarbonate (voir 
Figure 15). Selon le catalyseur utilisé et sa performance, la synthèse de l’un de ses produits pourra être favorisée [6]. 

 

Figure 15 – Voies de conversion du CO2 par réaction avec des époxydes (adapté de [6]) 

Les carbonates organiques cycliques sont utilisés pour la formulation de solvants ou la synthèse de carbonate de di-
méthyle (DMC). Asahi Kasei Chemicals a notamment mis au point un procédé de production de carbonate d’éthylène 
aujourd’hui au stade commercial [7]. Cependant très peu d’information publique est disponible sur ce procédé et ses 
performances. Par ailleurs, aucun autre développement dans cette voie n’a été identifié. 

Les polycarbonates aliphatiques sont des polymères à haute masse molaire utilisés dans la fabrication d’emballages 
plastiques [6]. Les polyols de polycarbonate sont des polymères dont la masse molaire peut varier fortement. La syn-
thèse de polyols de polycarbonate sur catalyseur mène d’ailleurs à la production simultanée de plusieurs polymères 
[8]. Les polyols munis de groupements OH sont de bons réactifs pour la synthèse de polyuréthane, polymère très 
utilisé comme mousse isolante [6]. 

La fabrication de polymères à partir d’une copolymérisation de CO2 et d’époxydes constitue aujourd’hui la voie la plus 
économe en énergie pour la synthèse de plastiques et de produits chimiques à partir de CO2 [2]. Novomer et Bayer 
sont les deux acteurs les plus engagés dans le développement de cette voie. Les gouvernements américain et alle-
mand soutiennent fortement cette voie avec plus de 100 M€ de subventions cumulés sur 3 ans [2]. La maturité et les 
performances de leurs procédés sont donc décrites plus en détails dans les tableaux suivants. 

Les voies commerciales que sont la synthèse d’urée et d’acide salicylique ne seront pas détaillées par la suite car leur 
marché est déjà saturé et sans potentiel significatif de croissance. 

  

• Solvant vert
• Synthèse de carbonate de diméthyle 

• Haut poids moléculaire
• Liant pour céramiques
• Polymères biodégradables/compostables

• Faible poids moléculaire
• Groupements –OH (polyols) pour la 
synthèse de polyuréthanes
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1.1.2.2 Synthèse organique de polycarbonates polyols 

Le Tableau 3 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de la synthèse organique de polycarbonates polyols à partir du CO2.  

Des informations de détail sur les performances techniques, environnementales et économiques de cette voie de 
valorisation sont données en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Démonstration pour les polyols de polypropylène [9] [8]. 

Pilote pour les polyols de polyéthylène [8] 

< 5 ans 

Premier procédé batch développé par Novomer actuel-
lement commercialisé [8]. 

Nouveaux procédés continus développés par Novomer et 
procédé développé par Bayer commercialisés d’ici 5 ans 
[10] [8]. 

Principaux acteurs et développeurs  

 Novomer 
 Bayer MaterialScience 
 Cornell University 

 RWTH Aachen University 
 CAT center 
 Albermarle Corp. 

Principaux avantages 

 De nombreux polymères peuvent être synthétisés 
 Certains polymères ont des propriétés nouvelles et potentiellement différenciantes, notamment en termes de 

tenue en température [8] [9]  
 Réduit le coût des réactifs ainsi que leur empreinte carbone 
 Offre une alternative à l’utilisation de certains réactifs traditionnels toxiques (bisphénol A, phosgène) 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  au déploiement 

 Nécessite un CO2 avec un degré de pureté impor-
tant  (Novomer utilise du CO2 de qualité agroali-
mentaire [8]) 

 Acceptation incertaine du produit par le marché, en 
fonction de ses propriétés physico-chimiques 

Remarques et compléments 

 La compétitivité des polyuréthanes issus de synthèse organique de CO2 repose sur un prix élevé des molécules 
époxydes utilisées dans les procédés conventionnels de synthèse de polyols de polycarbonate. 

Tableau 3 – Caractérisation générale de la synthèse organique de polycarbonates polyols à partir du CO2 

Le tableau suivant présente les principaux projets en cours de synthèse organique de polycarbonates polyols : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

Novomer 
7 tonnes de polyols 
produites en 3 ans 

États-Unis 2009 

Bayer 
(Dream Production) 

Réacteur de plusieurs 
kg de polyols 

Allemagne 2011 

Tableau 4 – Principaux projets de synthèse organique de polycarbonates polyols à partir du CO2 

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement sont également fournies en Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.. 
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1.1.3 Hydrogénation 

1.1.3.1 Principe et différentes routes chimiques / procédés 

L’hydrogénation comprend l’ensemble des réactions visant à faire réagir le dioxyde de carbone avec des molécules de 
dihydrogène dans le but de produire des carburants ou produits chimiques à haute valeur ajoutée. L’aiguillage entre 
les différentes routes chimiques possibles de cette filière repose principalement sur le choix d’un catalyseur particuliè-
rement sélectif et actif pour la réaction souhaitée.  

On distingue deux grandes familles de routes chimiques pour l’hydrogénation : l’hydrogénation directe du CO2 en une 
réaction chimique, et l’hydrogénation indirecte du CO2 impliquant une étape intermédiaire supplémentaire de con-
version en CO (Reverse Water Gas Shift ou RWGS). 

 

Figure 16 – Arbre de voies possibles pour l’hydrogénation du CO2 

Les principales réactions d’hydrogénation directe du CO2 sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Produits 
obtenus 

Réaction chimique 

Acide formique CO2 + H2 → HCOOH 

Méthanol CO2 + 3H2 → CH3OH + H2O 

Méthane
10

 CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

Tableau 5 – Principales réactions d’hydrogénation directe du CO2 

L’hydrogénation indirecte met en jeu une première étape de réaction de RWGS visant à produire du monoxyde de 
carbone (CO) : 

Produit 
Obtenu 

Réaction chimique 

Monoxyde de 
carbone 

CO2 + H2 → CO + H2O 

Tableau 6 – Réaction de RWGS 

Le monoxyde de carbone produit par cette réaction, combiné à du dihydrogène additionnel, permet d’obtenir un gaz 
de synthèse (ou syngaz) particulièrement approprié à la production de méthanol ou d’hydrocarbures via la synthèse 
de méthanol et le procédé Fischer Tropsch, présentées en Tableau 7. 

                                                                 

10
 Comme précisé en introduction, la méthanation est hors du périmètre de cette étude 

Hydrogénation 

Directe 

Synthèse de 
méthanol 

Synthèse d'acide 
formique 

Indirecte 

RWGS + 
Synthèse de 

méthanol 

RWGS + Fischer 
Tropsch 
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Produits obtenus 
Voie  

réactionnelle 
Réaction chimique 

Méthanol 
Synthèse de 

méthanol 
CO + 2H2 → CH3OH  

Hydrocarbures Fischer Tropsch CO + 2H2 → CH2– + H2O 

 Tableau 7 – Principales routes chimiques du gaz de synthèse   

Il existe très peu de projets de production d’acide formique par hydrogénation du CO2, essentiellement du fait de la 
difficulté de production d’acide formique à partir de formiate [11]. Cette voie de valorisation n’est par conséquent pas 
approfondie dans cette étude. Les autres routes chimiques sont détaillées dans les sous-sections suivantes. 

1.1.3.2 Hydrogénation directe : Production de méthanol 

Cette route chimique vise à produire du méthanol par hydrogénation directe du CO2 par le biais de la réaction décrite 
dans le Tableau 5. Le méthanol est synthétisé en une seule étape via un réacteur catalytique alimenté en CO2 et H2. De 
l’eau est également coproduite avec le méthanol lors de la réaction. Il est donc nécessaire de recourir à une étape de 
séparation du mélange méthanol/eau par distillation. 

Le schéma suivant présente les principaux blocs procédé mis en jeu lors pour la production de méthanol pour hydro-
génation directe de CO2 : captage et traitement du CO2, production d’H2 (généralement par électrolyse de l’eau), 
compression du mélange CO2/H2, synthèse du méthanol, et purification du méthanol par distillation du mélange mé-
thanol/eau  

 

Figure 17 – Chaine de valorisation par hydrogénation directe du CO2 en méthanol [12] 

Le Tableau 8 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Démonstration 2016 (<5 ans) [13] 

Principaux acteurs et développeurs  

 Carbon Recycling International 
 Mitsui Chemicals Inc. 

 Solvay et autres partenaires
11

 du projet VItESSE² 

Principaux avantages 

 Réaction en une étape 
 Exothermicité moins forte que l’hydrogénation du CO, facilitant le contrôle thermique [11] 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  au déploiement 

 Nécessite une production d’H2 
 Séparation Eau/Méthanol requise 
 Compression du mélange CO2/H2 nécessaire 

 Sensibilité élevée des catalyseurs à la pureté du CO2 
 Flexibilité du procédé faible face à l’intermittence de 

certaines sources d’énergie renouvelable 
 Catalyseurs activant directement le CO2 non matures 

[11] 

Remarques et compléments 

 Une usine commerciale  de production de méthanol (40 000 t/an) est prévu pour 2016 en Islande par CRI [13] 

Tableau 8 – Caractérisation générale de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe du CO2 

Le tableau suivant présente les principaux projets d’hydrogénation directe du CO2 en méthanol dans le monde : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

CRI 1600 tMeOH/an
12

 Islande Q4 2011 

Mitsui 100 tMeOH/an Japon Q2 2009 

Divers 
(VITESSE²) 

Laboratoire France Q4 2010 

Tableau 9 –Principaux projets d’hydrogénation directe CO2 du en méthanol 

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement, ainsi qu’une liste plus exhaustive des 
projets référencés, sont fournies en Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

1.1.3.3 RWGS et Synthèse de méthanol 

Cette route chimique vise à produire du méthanol par hydrogénation indirecte du CO2 en deux principales étapes : 
une réaction de RWGS (décrite dans le Tableau 6), suivi d’une réaction de synthèse de méthanol (décrite dans le 
 Tableau 7). 

Les intrants du procédé, du dioxyde de carbone et du dihydrogène en excès sont injectés dans le réacteur RWGS. La 
réaction de RWGS produit simultanément du monoxyde de carbone et de l’eau. L’eau est séparée du CO juste après la 
réaction de RWGS, en amont de la synthèse de méthanol, ce qui facilite l’extraction de l’eau et limite les besoins de 
purification du produit comparé au procédé d’hydrogénation directe du CO2 en méthanol. 

Le mélange de CO, d’excédant d’H2 et de CO2 n’ayant pas été converti par le réacteur RWGS est alors envoyé vers le 
réacteur de synthèse de méthanol. 

Mise à part l’étape de RWGS, tous les procédés mis en jeu dans cette voie chimique sont matures. Des réacteurs de 
RGWS sont déjà utilisés commercialement dans l’industrie pour ajuster le ratio H2/CO du syngaz (conversion d’une 
partie du CO2 présent dans le syngaz en CO, en sortie de reformeur de gaz naturel ou de gazéifieur) aux besoins des 

                                                                 

11
 Les autres partenaires sont Areva, Veolia, Air liquide, EDF, Helion, CEA Liten, CNRS-LRGP, CNRS-ICPEES 

12
 Capacité prévue d’être étendue à 5000 tMeOH/an 
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réacteurs catalytiques situés en aval, mais l’opération n’est pas mature en partant uniquement de CO2 et d’H2. C’est 
pourquoi les projets de recherche actuels se focalisent essentiellement sur la réaction de RWGS. 

 

Figure 18 – Chaine de valorisation par hydrogénation indirecte du CO2 en méthanol [14] 

Le Tableau 10 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Laboratoire / pilote pour RWGS 
Commercial pour la synthèse de MeOH 

5 – 10 ans [15] 

Principaux acteurs et développeurs  

RWGS : 
 CEA  
 Department of Chemical and Petroleum Engi-

neering, University of Pittsburgh  
 Pioneer Astronautics  

Synthèse de méthanol à partir de syngaz : 

 Haldor Topsoe, 
 Davy Protech Technology, 
 Toyo Engineering Corporation, 
 Lurgi (Air Liquide), 
 Mitshubishi gas chemicals, 

 Uhde, 
 Casale, 
 JFE (Total) 

Principaux avantages 

 L’étape RWGS facilite l’extraction de l’eau 
 Meilleures opportunités d’intégration thermique grâce à la séparation de l’étape de synthèse du méthanol 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  

 Nécessite une source d’hydrogène décarboné  
 Plus complexe que l’hydrogénation directe 
 Exothermicité plus forte que la conversion di-

recte du CO2 [11] 

 Manque de connaissance sur la régénération et stabilité 
des catalyseurs (RWGS, essais actuels sur 300h max [15]) 

 Manque de connaissance sur l’impact des impuretés sur 
les catalyseurs (RWGS) 

 CAPEX élevé (supérieurs à l’hydrogénation directe) 

Tableau 10 – Caractérisation générale de la synthèse de méthanol par hydrogénation indirecte du CO2 

La brique de production de méthanol à partir de syngaz est considérée comme mature et les recherches sur cette 
route chimique sont centrées sur le développement de la brique RWGS. Le principal projet de recherche aujourd’hui 
répertorié sur cette thématique est porté par le CEA : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

CEA Laboratoire France 2009 

Tableau 11 – Principal projet d’hydrogénation indirecte du CO2 en méthanol 

Une présentation plus détaillée de ce projet et de son état d’avancement est également fournie en Erreur ! Source du 
envoi introuvable.. 
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1.1.3.4 RWGS et Fischer-Tropsch 

Cette route chimique vise à produire du brut synthétique, là encore par hydrogénation indirecte du CO2 en deux 
étapes : une réaction de RWGS décrite dans la section précédente (cf. Tableau 6) suivi cette fois d’une réaction de 
synthèse catalytique d’hydrocarbures à longue chaine carbonée, appelée synthèse Fischer-Tropsch (FT). 

La maturité technologique de cette réaction, inventée en 1923, est d’ordre commercial. Les premières unités sont 
apparues en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale, convertissant du syngaz issu de la gazéification de char-
bon (« Coal-to-Liquid » ou CTL), puis dans les années 80 dans une Afrique du Sud sous embargo (plusieurs unités SA-
SOL d’une centaine de barrils.jour encore en opération), toujours sur base charbon. D’autres unités  convertissent du 
syngaz issu de gaz naturel (« Gas-to-Liquid » ou GTL), la plus grande installation étant l’unité Pearl GTL de Shell au 
Qatar (140 000 barils.jour). 

Les deux principales caractéristiques de la synthèse de Fisher-Tropsch sont : 

 Sa faible sélectivité, conduisant à une large gamme de produits (oléfines, paraffines, produits oxygénés) orien-
table en fonction des conditions opératoires (pression, température), du ratio H2/CO du syngaz en entrée (au-
tour de 2), et du catalyseur utilisé.  

 Son caractère fortement exothermique, nécessitant une régulation de la température de réaction, générale-
ment par recyclage des gaz. 

Les recherches et développement en matière de FT ont principalement porté sur le  design des réacteurs et le déve-
loppement de catalyseurs plus performants (amélioration de leur durée de vie, de leur activité et de leur sélectivité). 

Typiquement, on distingue : 

 Le FT basse température (200-240°C), utilisant principalement des catalyseurs à base de cobalt dans des réac-
teurs à lit fixe tubulaires ou à bain bouillonnant (« slurry »), et produisant essentiellement des paraffines à haut 
poids moléculaire (>C20) que l’on peut ensuite hydrocracker et/ou hydro-isomériser pour produire diesel, es-
sence et kérosène. Cette voie est utilisée comme référence pour la partie maturité et performances ci-après. 

 Le FT haute température (300-350°C), utilisant principalement des catalyseurs à base de fer dans des réacteurs 
à lit fixe, et produisant essentiellement des oléfines (C2-C5) et de l’essence. Les installations haute température 
sont sensiblement plus complexes et sont beaucoup moins utilisées. 

Le Tableau 12 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Laboratoire / pilote pour RWGS  
Commercial pour FT 

10 ans [15] 

Principaux acteurs et développeurs  

RWGS : 
 CEA  
 Department of Chemical and Petroleum Engineer-

ing, University of Pittsburgh  
 Pioneer Astronautics 

FT : 
 Pétroliers : Shell, Sasol-Chevron, BP-Davy, Exxon, 

Statoil, ConocoPhilips 
 Bailleurs de licence : ENI-IFPEN-Axens, KiOR, Clear-

Fuels / Rentech, Enerkem, Envergent, Annelotech, 
Dynamotive, WorldGTL, Compact GTL, Velocys 

Principaux avantages 

 Brique FT mature 
 L’étape RWGS facilite la séparation de l’eau 
 Production de carburants de haute qualité (densité énergétique similaire aux carburants fossiles, haut indice de 

cétane, faible contenu en soufre) incorporables ou substituables aux carburants fossiles. 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  

 Faible sélectivité (nombreux produits à séparer) 
 Gestion de la température 
 Forte sensibilité des catalyseurs aux impuretés 

 Manque de connaissance sur la régénération et 
stabilité des catalyseurs RWGS (essais actuels sur 
300h max [15]) et sur l’impact des impuretés sur 
ces catalyseurs  

 CAPEX très élevés (FT) 
 OPEX élevés (FT : 20-40% dus aux catalyseurs) 

Remarques et compléments 

  

Tableau 12 – Caractérisation générale de la synthèse de carburants synthétiques par hydrogénation indirecte 
[16][17][18][19] 

La brique FT est considérée comme mature et les recherches sur cette route chimique sont centrées sur le dévelop-
pement de la brique RWGS. Le principal projet de recherche aujourd’hui répertorié est porté par le CEA : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

CEA Laboratoire France 2009 

Tableau 13 – Principal projet d’hydrogénation indirecte du CO2 en carburants 
 

1.1.4 Minéralisation ex-situ 

1.1.4.1 Principe et présélection des routes chimiques étudiées 

La minéralisation ex-situ ou carbonatation minérale ex-situ couvre les applications industrielles qui visent à produire 
un carbonate solide inorganique via une conversion chimique de CO2 par carbonatation. Les réactifs mis en jeu peu-
vent être des composés alcalins naturellement présents dans certains minerais tels que l’oxyde de calcium (CaO) ou 
l’oxyde de magnésium (MgO). Il est également possible d’utiliser des sels tels que le chlorure de sodium (NaCl) ou le 
chlorure de calcium (CaCl2) pour minéraliser le CO2. Selon l’atome utilisé comme support de carbonatation (Ca, Mg ou 
Na) le carbonate produit sera du carbonate de calcium (CaCO3), carbonate de magnésium (MgCO3), carbonate de 
sodium (Na2CO3) ou bicarbonate de sodium (NaHCO3). 

Il existe plusieurs voies de minéralisation ex-situ, représentées dans l’arbre ci-dessous [20]. 



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

33 

 

 

Figure 19 – Arbre des voies de carbonatation minérale ex-situ 

1.1.4.1.1 Carbonatation directe gaz-solide 

La carbonatation directe gaz-solide consiste à faire réagir le CO2 directement avec un minerai solide silicate contenant 
de l’oxyde de calcium ou de magnésium, ou encore avec de la chaux éteinte. Pour la plupart des développements 
entrepris, cette voie a montré d’importants verrous techniques liés à des cinétiques de réaction très lentes.  

1.1.4.1.2 Carbonatation aqueuse 

La carbonatation aqueuse tend à augmenter la cinétique de réaction en améliorant la réactivité et la mise en contact 
des réactifs au sein d’une même phase aqueuse alcaline. Pour cela, le CO2 est dissout sous forme d'ions hydrogéno-
carbonates (HCO3

-
) ou d’ions carbonates (CO3

2-
) et réagit sous forme ionique avec les cations issus de la dissolution de 

minéraux (Ca
2+ 

ou Na
+
) dans la phase aqueuse [20]. 

La mise en œuvre de ces réactions ioniques de la carbonatation directe aqueuse nécessite un milieu alcalin. C’est 
pourquoi les procédés actuellement développés par Calera, Skyonic et EnPro mettent en œuvre une étape préalable 
de production de soude. Les réactions de production de soude et de carbonatation sont décrites pour les trois procé-
dés dans le Tableau 14 ci-dessous.  

Procédé Étape du procédé Équation de réaction 

CMAP (Calera)  

CaCO3 

Production de soude par élec-
trolyse de sel 

2NaCl + 2H2O → Cl2 + H2+2NaOH 

Carbonatation CO2 + 2NaOH + CaCl2 → CaCO3+2NaCl+H2O 

Skymine (Skyonic)  

NaHCO3/Na2CO3 

Production de soude par élec-
trolyse de sel 

2NaCl + 2H2O →Cl2+H2+2NaOH 

Carbonatation 
CO2 + NaOH → NaHCO3 

CO2 + 2NaOH + H2O → Na2CO3 + 2H2O 

CMT (EnPro)  

Na2CO3 

Production de soude par os-
mose inverse et échange d’ions 

Cendres + eau de mer → NaOH + CaCl2 + Na2SO4+H2O 

Carbonatation CO2 + 2NaOH + H2O → Na2CO3 + 2H2O 

Tableau 14 – Réactions mises en jeu dans les procédés de minéralisation directe aqueuse [21], [22], [23] 

En produisant de la soude, les procédés mettent en jeu des produits chlorés à valoriser. Et selon le support de minéra-
lisation utilisé, le produit de réaction n’est pas le même. C’est pourquoi les trois procédés développés n’impliquent 
pas les mêmes consommables et produits. Ceux-ci sont récapitulés dans le Tableau 15.  

Carbonatation 
ex-situ 

Voie directe 

Carbonatation 
gaz-solide 

Carbonatation 
aqueuse 

Voie indirecte 

Carbonatation 
par hydroxyde 
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Procédé Consommables Produits 

CMAP (Calera) [21] 
Sel (NaCl) ; Ethylène (C2H4) ; Dioxyde de 
carbone (CO2) ; Chlorure de calcium (CaCl2) 

Carbonate de calcium (CaCO3) ; Dichloroéthane (DCE) 

Skymine (Skyonic) [22] Sel (NaCl) ; Dioxyde de carbone (CO2)  
Bicarbonate de sodium (NaHCO3) ; Carbonate de sodium 
(Na2CO3) ; Chlorure d’hydrogène (HCl) 

CMT (EnPro) [23] 
Cendres de combustion à forte teneur en 
chaux, eau de mer, Dioxyde de carbone 
(CO2) 

Cendres de combustion à faible teneur en chaux ; Chlo-
rure de calcium (CaCl2) ; Sulfate de sodium (H2SO4) ; 
Carbonate de sodium (Na2CO3) ; eau 

Tableau 15 – Récapitulatif des consommables et produits de réaction dans les procédés de minéralisation directe 
aqueuse 

Il existe un cas particulier de carbonatation de calcium en voie aqueuse qui a prouvé sa faisabilité et atteint la maturi-
té commerciale : le durcissement du béton ou « concrete curing » [24]. Cette application consiste à utiliser du CO2 en 
substitution de la vapeur d’eau comme agent de prise du béton [25]. Cette voie intéresse les acteurs du ciment pour 
les potentielles propriétés différenciantes des bétons en résultant, ce dans une logique de développement de nou-
veaux produits, essentiellement de niche. La qualité de ces produits est encore inconnue aujourd’hui, tout comme la 
part de marché que pourraient par conséquent prendre ces bétons. Le gisement maximal théorique de valorisation de 
CO2 par durcissement du béton est estimé à environ 5,2 Gt/an

13
. Mais la viabilité économique de cette technologie 

dépend fortement du coût de captage de CO2 aujourd’hui trop élevé pour la rendre compétitive [2]. Parmi les acteurs 
qui développent cette application on peut citer Carbon Cure et Solidia (en partenariat avec Lafarge), ainsi que des 
universitaires comme l’Université de Greenwich (UK).  

Il existe deux cas particuliers de carbonatation de sodium en voie aqueuse ne nécessitant pas la production de soude : 
le procédé Solvay et le traitement de résidus de bauxite. 

Le procédé Solvay est un procédé conventionnel de production de carbonate de sodium par calcination de bicarbo-
nate de sodium. Le bicarbonate de sodium est préalablement produit par un cycle de réactions mettant en jeu du 
chlorure de sodium, du CO2, de l’ammoniaque et de la chaux. 

Le procédé consiste à utiliser directement les fumées de four à chaux concentrées à 40% en CO2 pour faire réagir ce 
dernier en milieu alcalin avec du sodium pour produire du bicarbonate de sodium puis du carbonate de sodium par 
calcination [26]. Les ions sodium sont fournis par du chlorure de sodium dilué dans la solution et l’alcalinité est fournie 
par de l’ammoniaque sous forme d’ions ammoniums. L’ammoniaque est régénéré par réaction des ions ammoniums 
avec de la chaux. Les réactions mises en jeu sont les suivantes [26]: 

Production de chaux  
(et production de CO2) 

                       puis                           

Production de bicarbonate 
de sodium brut (BIB) 
(et utilisation du CO2) 

              
             

               
                 

Calcination du BIB 
(et production de CO2) 

                                  

Régénération de 
l’ammoniac 

                
                

                                       

Le CO2 utilisé dans ce procédé est un réactif intermédiaire fourni par la calcination de calcaire (CO2 dit captif ou intrin-
sèque). Ce procédé ne représente pas un potentiel de valorisation de CO2 capté sur d’autres sources d’émission car la 

                                                                 

13
 Estimation basée sur une production mondiale de béton de 100 Gt/an (production de 3 Gt/an de ciment [121], utili-

sation moyenne de 350 kgciment/m
3

béton [121] et densité moyenne du béton de 2,3 t/m
3
) et 110 kg de CO2 minéralisés 

par tonne de béton lors l’étape de durcissement [24]. 
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chaux nécessaire est obligatoirement associée à du CO2 issu de sa calcination. On peut s’interroger sur l’opportunité 
d’utiliser du CO2 plus pur, en termes d’efficacité du procédé et de qualité du produit. Néanmoins, il faudra pour cela 
que les gains associés justifient le remplacement du CO2 à 40% aujourd’hui utilisé, intrinsèque au procédé (et donc 
gratuit ou presque), par du CO2 à 90% ou plus issus d’un captage sur fumées puis transporté jusqu’au site. 

Le deuxième cas particulier de carbonatation de sodium en voie aqueuse ne nécessitant pas la production de soude 
est le traitement des résidus de bauxite. En effet, le raffinage de bauxite qui vise à produire de l’alumine par le pro-
cédé Bayer génère des résidus de bauxite contenant d’importantes quantités de soude, avec une importante alcalinité 
(pH>13). Alcoa a développé une solution de traitement de ces déchets par minéralisation de CO2. Une partie de la 
soude est neutralisée par conversion du CO2 et formation de bicarbonate de sodium [2]. Cette technique présente 
l’intérêt de traiter un déchet tout en stockant du CO2. Cependant la concentration du CO2 dans le flux utilisé doit être 
d’au moins 85% et les résidus de bauxite ont une faible capacité d’absorption de CO2 (30 à 35 kg de CO2 convertis par 
tonne de résidu de bauxite sec) [2]. Par ailleurs, le bicarbonate de sodium produit est mélangé aux résidus de bauxite 
ce qui empêche sa valorisation. Enfin, la faisabilité de ce procédé implique la proximité d’une raffinerie d’aluminium 
et d’un site émetteur de CO2 avec un dispositif de captage pour concentrer le flux de CO2 [2]. Ces limites amenuisent 
fortement le potentiel du traitement de résidus de bauxite comme solution de valorisation du CO2 à grande échelle 

1.1.4.1.3 Carbonatation indirecte par hydroxyde 

La voie indirecte propose d’augmenter la cinétique de réaction de carbonatation en utilisant de l’hydroxyde de ma-
gnésium (Mg(OH)2), un support de minéralisation bien plus réactif que les minerais solides silicatés utilisés en voie 
directe gaz-solide [20] [27]. Ceci nécessite d’extraire le magnésium de minerais tels que l’olivine ou la serpentine et de 
le convertir en hydroxyde de magnésium puis de le faire réagir avec le CO2 pour produire du carbonate de magnésium 
(MgCO3). La voie indirecte doit encore démontrer sa faisabilité technique à échelle industrielle. En effet, l’extraction 
d’hydroxyde de magnésium sur l’olivine ou la serpentine implique d’importantes consommations de produits chi-
miques et d’énergie dont les niveaux ne sont pas encore précisément connus [20] [27]. 

1.1.4.1.4 Comparaison des sous-voies 

Toutes les voies de minéralisation ex-situ présentent l’intérêt de produire un matériau stable (CaCO3, MgCO3, Na2CO3 
ou NaHCO3), stockant du CO2 sur de longues durées avec un ratio massique relativement élevé compris entre 0,42 et 
0,53 tonne de CO2 par tonne de produit. Elles ont toutes en commun l’inconvénient de faire appel à des réactifs sous  
forme minérale ou de sels, qu’il est nécessaire d’extraire et de transporter sur le site de conversion du CO2. Ceci re-
présente un défi logistique de taille ayant un impact direct sur les possibilités de montée en échelle, la maîtrise des 
coûts et l’empreinte carbone du procédé. On notera que le procédé d’EnPro limite ces difficultés en utilisant de l’eau 
de mer et des cendres de combustion comme source de support de minéralisation et d’alcalinité. 

Le procédé Solvay utilise du CO2 uniquement comme réactif intermédiaire et le traitement de bauxite ne permet pas 
de valoriser le carbonate de sodium produit. Ces deux applications de la carbonatation par voie directe aqueuse se-
ront donc exclues de la suite de l’analyse.  

Le Tableau 16 ci-après donne une comparaison synthétique des différentes sous-voies de minéralisation ex-situ. 
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Voie Maturité  Potentiel CO2 
Compétitivité 

du produit 
Avantages Inconvénients 

Durcissement 
de  
béton  
(« concrete 
curing ») 

Commerciale 

253 MtCO2/an
14

 

Réduction de 
l’empreinte car-
bone du procédé 
par rapport au 
procédé conven-
tionnel (le CO2 se 
substitute à de la 
vapeur d’eau) 

Non compétitif à 
iso-produit 

Potentiellement 
intéressant dans 
une optique de 
développement 
de bétons aux 
propriétés diffé-
rentes 

Technologie simple 
et facile à implé-
menter 

Capacité 
d’investissement 
faible dans le sec-
teur du béton.  

Nécessite du CO2 
pur 

Qualité du produit 
à certifier 

Carbonatation 
de calcium 
par voie 
aqueuse 

Pilote 

Temps 
d’accès au 
marché : 5 
ans 

CaCO3 total : 44 
MtCO2/an

15
 

CaCO3 précipité : 
8,8 MtCO2/an

16
 

Risque 
d’augmentation de 
l’empreinte car-
bone du procédé 
par rapport à 
l’extraction de car-
bonate de calcium 
naturel 

Non compétitif 

Le carbonate de 
calcium dispo-
nible naturelle-
ment en car-
rières peut être 
extrait à 
moindre coût 

Faible contrainte 
sur la pureté du CO2 
(utilisation possible 
de fumées sans 
captage préalable) 

Réduit l’empreinte 
carbone du ciment 

Coproduit des élé-
ments chlorés 

Requiert du chlo-
rure de sodium, du 
chlorure de calcium 
et de l’électricité 

Débouchés à trou-
ver pour les com-
posés chlorés 

Carbonatation 
de sodium par 
voie aqueuse 

Commerciale 
(Solvay) 

Pilote/Démo 
(autres) 

26 MtCO2/an
17

 

Le carbonate de 
sodium issu de 
carbonatation est 
annoncé avec une 
empreinte carbone 
jusqu’à 90% infé-
rieure à celle d’un 
procédé conven-
tionnel [23] 

Compétitivité à 
démontrer 

Faible contrainte 
sur la pureté du CO2 
(utilisation possible 
de fumées sans 
captage préalable) 

Réduit fortement 
l’empreinte car-
bone du carbonate 
de sodium 

Requiert du chlo-
rure de sodium et 
de l’électricité 

Carbonatation 
indirecte (par 
hydroxyde de 
magnésium) 

Pré-pilote 
industriel 

Temps 
d’accès au 
marché : 5 à 
10 ans 

Non identifié 
Compétitivité à 
démontrer 

Faible contrainte 
sur la pureté du CO2 
(utilisation possible 
de fumées sans 
captage préalable) 

Consommation 
d’énergie impor-
tante pour la pro-
duction 
d’hydroxyde de 
magnésium 

Tableau 16 – Tableau comparatif des voies de minéralisation ex-situ Synthèse de carbonates inorganiques par mi-
néralisation directe aqueuse  

                                                                 

14
 Estimation basée sur une production mondiale de béton de 2,3 Gt/an (production de 6 Gm

3
/an [121] et densité 

moyenne du béton de 2,3 t/m
3
) et 110 kg de CO2 minéralisés par tonne de béton lors l’étape de durcissement [24]. 

15
 Estimation basée sur une production annuelle de CaCO3 de 100 Mt/an  [91]et d’un ratio stœchiométrique de 0,44 

tCO2/tCaCO3 
16

 Estimation basée sur une production annuelle mondiale de 20 Mt/an de CaCO3 précipité [91] et d’un ratio stœchio-
métrique de 0,44 tCO2/tCaCO3 
17

 Estimation basée sur une production annuelle de carbonate de sodium de 62 Mt/an [92] et d’un ratio stœchiomé-
trique de 0,42 tCO2/tNa2CO3. 



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

37 

 

 
Le Tableau 17 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Démonstration < 5 ans 

Principaux acteurs positionnés 

 Skyonic  
 EnPro  
 Calera  

Principaux avantages 

 Capte directement le CO2 sur les fumées 
 La carbonatation du calcium permet de stocker le CO2 sur une échelle de temps de plusieurs centaines d’années. 
 Utilisation potentielle de déchets industriels alcalins comme réactifs du procédé [21] [23] 

Principaux inconvénients  Principaux verrous au déploiement  

 Schéma réactif complexe (production de soude, ré-
actions intermédiaires, production de coproduits)  

 Nécessite une localisation favorable en termes 
d’approvisionnement de réactif et de valorisation 
des produits 

 Frein logistique à une valorisation à grande échelle 
 Disponibilité/approvisionnement en réactif de type 

sels ou déchets alcalins potentiellement limitant 
 La viabilité économique revendiquée est proba-

blement liée à des contextes économiques et géo-
graphiques de niche. Elle reste à démontrer pour 
une diffusion de masse. 

 Le prix du carbonate de calcium issu de valorisation 
de CO2 devra être très compétitif pour pouvoir 
concurrencer le carbonate de calcium disponible à 
l’état naturel. 

Tableau 17 – Caractérisation générale de la synthèse de carbonates inorganiques par minéralisation directe 
aqueuse  

Les principaux projets de minéralisation ex-situ du CO2 sont résumés dans le tableau suivant : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Produit Capacité Pays Démarrage 

Skyonic 
(Skymine) 

NaHCO3 
160 000 tNaHCO3/an 
60 000 tHCl/an 
75 000 tCO2/an [22]) 

Etats-Unis 2010 

EnPro  
(Kollsnes) 

Na2CO3 
40 000 tNa2CO3/an  
45 000 tHCl/an 

Norvège 2010 

Calera  
(Moss Landing) 

CaCO3 1tCO2/an Etats-Unis 2011 

Tableau 18 – Principaux projets de minéralisation ex-situ du CO2 [21], [22], [23] 

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement sont également fournies en Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.. 

  



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

38 

 

1.1.5 Reformage sec 

Le reformage sec a pour principe la production d’un gaz de synthèse avec un ratio H2/CO de 1, par la réaction cataly-
tique de CO2 avec du méthane (CH4). La réaction mise en jeu est la suivante : 

                

Cette voie de production de syngaz est historiquement investiguée car elle présente l’intérêt de consommer du mé-
thane et du CO2, tous deux disponibles en abondance, tout en ne consommant pas de vapeur d’eau [28]. 

Cependant, cette réaction est fortement endothermique (20% de plus que le reformage humide) et nécessite un ap-
port de chaleur conséquent pour atteindre les niveaux de température suffisants (jusqu’à 1200°C) [29]. C’est pourquoi 
de nombreux travaux de recherche exploratoire cherchent à mettre au point des catalyseurs capables de réduire la 
température de réaction et ainsi les consommations d’énergie associées. Par ailleurs, du coke (particules de carbone 
pur) se dépose sur le catalyseur ce qui peut l’endommager ou réduire ses performances. Le développement de cataly-
seurs porte donc également sur leur tenue au dépôt de carbone [28]. 

L’état de l’art actuel de la recherche indique que les catalyseurs à base de nickel ou de métaux nobles ont montré de 
bonnes performances, en permettant de réduire la température de réaction à environ 900°C tout en restant stables 
[28]. 

De nombreux travaux de recherche exploratoires académiques portant sur la mise au point de catalyseurs adaptés au 
reformage sec sont régulièrement publiés. Cependant un seul projet d’envergure industrielle a été identifié : le projet 
DRYREF [28]. Une présentation plus détaillée de ce projet  et de son état d’avancement est fournie en Erreur ! Source 
u renvoi introuvable.. 

1.1.6 Électrolyse 

1.1.6.1 Principe et principales routes chimiques associées 

Cette filière concerne la réduction électrochimique ou électrolyse du CO2. On distingue deux grandes familles de tech-
nologies : 

 L’électrolyse à haute température : Ce procédé met en jeu une co-électrolyse d’eau et de CO2 (700 – 800°C) 
produisant alors du gaz de synthèse (mélange de CO et de H2). Ce gaz de synthèse peut être alors transformé 
par réaction catalytique en hydrocarbures (Fischer Tropsch) ou en alcool (synthèse de méthanol par exemple). 
Ce type de procédé nécessite à la fois de l’énergie électrique et de la chaleur pour activer  la molécule de CO2. 

 L’électrolyse à température ambiante en cellules électrocatalytiques : Dans ce type de réaction, les électrons 
sont fournis par l’énergie électrique (généralement à partir d’énergies renouvelables) et les ions hydrogène par 
oxydation d’un anolyte

18
 acide directement au sein du réacteur, ou par acidification (par réaction avec de l’HCl 

par exemple). 

La Figure 20 présente une configuration d’électrolyse du CO2 en cellules électrocatalytiques. Le CO2 est dissous dans 
un catholyte

19
, puis réduit au niveau du compartiment cathodique grâce à des électrons fournis par énergie élec-

trique. Une membrane sépare le compartiment cathodique du compartiment anodique et permet le passage des 
cations (par exemple des ions H

+
) afin de fermer le circuit électrique. 

                                                                 

18
 Électrolyte placé dans le compartiment anodique d'une pile ou d'une cellule électrolytique 

19
 Électrolyte placé dans le compartiment cathodique d'une pile ou d'une cellule électrolytique 
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Figure 20 – Schéma de procédé d’électroréduction de CO2 [30] 

La réduction en cellules électrocatalytiques présente donc l’avantage d’être réalisée à température ambiante. Les 
principales réactions de réduction électrochimique du CO2 sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 19 – Principales réactions d’électroréduction du CO2 

Le graphique suivant présente les intensités énergétiques de différentes voies d’électro-réduction du CO2 : 

 
Figure 21 – Intensité énergétique des voies d’électro-réduction du CO2 (en MWh/tCO2) en fonction de l’efficacité 
faradique

20
 [31] 

                                                                 

20
 L’efficacité faradique ou rendement faradique d’un électrolyseur est le ratio entre le courant (ou nombre 

d’électrons) servant à produire la réaction visée, et le courant (ou nombre d’électrons) total investi dans 
l’électrolyseur. Elle permet donc de mesurer la sélectivité de la réaction et donc de l’électrocatalyseur. 

Produit obtenu Réaction chimique 

Monoxyde de carbone CO2 + 2H+ + 2e– → CO + H2O  

Acide formique CO2 + 2H+ + 2e– → HCOOH 

Formaldéhyde CO2 + 3H+ + 3e– → CHCO + H2O 

Méthanol CO2 + 6H+ + 6e– → CH3OH + H2O 

Méthane CO2 + 8H+ + 8e– → CH4 + 2H2O 
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Les voies les plus avantageuses en termes de consommation d’énergie sont la production d’acide formique et la pro-
duction de monoxyde de carbone, nécessitant un moindre apport d’électrons. Par ailleurs, une étude préliminaire de 
la facture énergétique de production comparée aux prix de marché des produits donne les résultats suivants : 

 

Figure 22 – Comparaison entre le prix des produits et la facture énergétique de production [31] 

Compte tenus de ces premiers résultats, parmi les différentes voies chimiques possibles pour l’électrolyse, une atten-
tion particulière a été portée sur la production d’acide formique par électro-réduction du CO2. 

1.1.6.2 Electroréduction du CO2 à température ambiante pour la production d’acide formique 

Il s’agit de produire de l’acide formique par électro-réduction du CO2 par le biais de la réaction présentée dans le  
Tableau 19. Le CO2 est réduit sous phase gazeuse au niveau de la cathode pour former un ion formiate (HCOO

-
) puis de 

l’acide formique en se combinant aux protons produits au niveau de l’anode ou fournis par un acide. Ce procédé est 
illustré en Figure 23 : 

 

Figure 23 – Réduction électrochimique du CO2 en formiate/acide formique [31] 

Le Tableau 33 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Laboratoire Inconnu 

Principaux acteurs et développeurs  

 Mantra 
 DNV 

 IFPEN 
 University of Illinois 

Principaux avantages 

 Fonctionne à température ambiante et pression atmosphérique 
 Peut fonctionner avec du CO2 non concentré 
 Ne nécessite pas de source d’hydrogène 
 Intensité énergétique faible comparé à d’autres voies d’électroréduction  

Principaux inconvénients  Principaux verrous  

 Nécessite une source d’électricité décarbonée 
 Séparation nécessaire avec les coproduits 

 Faible activité et sélectivité électrocatalytique 
 CAPEX élevé (matériaux résistants à température et 

corrosion) 
 Faible durée de vie des électrocatalyseurs 
 Sensibilité élevée aux polluants contenus dans le CO2 
 Flexibilité du procédé encore faible face à 

l’intermittence de certaines sources d’énergie renou-
velables 

Remarques et compléments 

 Il est également possible de former un sel de formiate intermédiaire (HCOONa ou HCOOK) avant acidification en 
acide formique 

 Les recherches en cours se focalisent sur le développement de catalyseurs d’électrodes stables et hautement 
sélectives 

 Les projets actuels ont une capacité de l’ordre de 1 kg de CO2/jour 

Tableau 20 – Caractérisation générale de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe du CO2 

Les principaux projets de recherche sur l’électro-réduction du CO2 en acide formique sont présentés dans le tableau 
suivant : 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

Mantra 100 kgCO2/jour Etats-Unis Non démarré 

DNV 1 kgCO2/jour Etats-Unis 2007 

IFPEN 2.4 kgCO2/jour France 2009 

Tableau 21 – Principaux projets d’électroréduction  

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement sont également fournies en Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.. 
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1.1.7 Photocatalyse et Photoélectrocatalyse 

Cette filière vise à imiter le processus naturel de photosynthèse en se reposant sur des photocatalyseurs inorganiques.  
L’objectif est de convertir du CO2 et de l’eau en produits à plus haute valeur ajoutée via des catalyseurs, généralement 
des semi-conducteurs, activés une irradiation lumineuse. En effet, l’irradiation lumineuse, en fonction de sa longueur 
d’onde, permet au catalyseur de générer une paire électron-trou pouvant alors amorcer les réactions chimiques. 

 

Figure 24 – Illustration de la réduction du CO2 par un photocatalyseur 

On distingue deux principales configurations au sein de cette filière, selon que la photocatalyse concerne à la fois le 
CO2 et l’eau directement, ou uniquement l’eau : 

 Photocatalyse pure : la photocatalyse opère directement sur l’eau et le CO2 de façon simultanée (dissociation 
de l’eau et réduction du CO2). 

 Photoélectrocatalyse : la photocatalyse concerne la dissociation de l’eau uniquement, la réduction du CO2 se 
faisant alors par le biais de cellules électrocatalytiques comme présentées paragraphe 1.1.6.2. 

La Figure 25 présente le principe de la photocatalyse. Un mélange eau/CO2 est injecté dans un réacteur permettant de 
réduire le CO2, dissocier l’eau et former le produit visé. Ce réacteur est constitué de tubes en fibre de verre garnis d’un 
photocatalyseur, dans lesquels circule le mélange eau/CO2. Les tubes de verres sont éclairés par une source lumineuse 
(lumière du soleil). Ce procédé est en instance de brevet par la société PhosphorTech[32]. 

 

Figure 25 – Exemple de configuration de réacteur de photocatalyse [32] 
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La Figure 26 présente quant à elle un procédé de photoélectrocatalyse. Il illustre la séparation entre la photocatalyse 
de l’eau (production des protons) et l’électrocatalyse du CO2 (utilisation des protons).  

 

Figure 26 – Exemple de configuration de réacteur de photoélectrocatalyse [33] 

Les principaux produits possibles sont identiques aux produits cités dans le Tableau 19 : monoxyde de carbone, acide 
formique, formaldéhyde et méthanol notamment. 

Produit 
Obtenu 

Réaction chimique 

Hydrogène / Proton 
H2O → 2H+ +2e– + 1/2O2 

H2O → H2 + 1/2O2 

Monoxyde de carbone CO2 + 2H+ + 2e– → CO + H2O  

Acide formique CO2 + 2H+ + 2e– → HCOOH 

Formaldéhyde CO2 + 3H+ + 3e– → CHCO + H2O 

Méthanol CO2 + 6H+ + 6e– → CH3OH + H2O 

Méthane CO2 + 8H+ + 8e– → CH4 + 2H2O 

Figure 27 – Principale réaction mises en jeu dans la photoélectrocatalyse 

Vu le très faible niveau de maturité de cette filière technologique, très peu d’informations sont disponibles et les pu-
blications restent relativement générales, sans rentrer dans le détail des différentes réactions ni de comparatifs de 
performances entre photoélectrolyse et photoélectrocatalyse. Les deux variantes sont donc ici traitées ensemble.  

Le Tableau 22 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Laboratoire pour la photocatalyse de CO2 [33] 
Pilote pour la photocatalyse de l’eau (production d’H2) 

> 15 ans 

Principaux acteurs et développeurs  

 Solar2Fuel  
 PhosphorTech Corporation 
 Pennsylvania State University 

 Eco2CO2 
 Panasonic 
 Université Technologique de Munich (TU München) 
 University Bochum 

Principaux avantages 

 Utilisation directe de la lumière du soleil comme principale source d’énergie 
 Pas besoin de source de H2 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  

 Très faibles rendements (<1%) 

 Absorption limitée de la lumière par le photocata-
lyseur (l’intensité de l’absorption et la largeur du 
spectre d’absorption doivent être augmentées) 

 Faible rendement des photocatalyseurs 

Remarques et compléments 

 L’essentiel des recherches actuelles porte sur le développement de nanostructures pour les photocatalyseurs 
permettant une absorption plus significative de la lumière visible et une plus importante conversion du CO2 

Tableau 22 – Caractérisation générale de la photocatalyse / photoélectrocatalyse du CO2 

Compte tenu de la faible maturité de cette filière, les recherches actuelles sur cette filière sont principalement à 
l’échelle laboratoire, comme indiqué en Tableau 23. 

Porteur 
(Nom du projet) 

Capacité Pays Démarrage 

Solar2Fuel Laboratoire Allemagne 2009 

PhosphorTech Corporation Laboratoire Etats-Unis 2010 

Pennsylvania State 
University 

Laboratoire Etats-Unis 2009 

Divers 
(Eco2CO2) 

Laboratoire Italie, Espagne 2012 

Panasonic Laboratoire Japon 2012 

Tableau 23 – Principaux projets de photocatalyse  

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement sont également fournies en Erreur ! 
ource du renvoi introuvable.. 
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1.1.8  Thermochimie 

Il s’agit de dissocier le dioxyde de carbone et l’eau à haute température afin de produire du monoxyde de carbone et 
du dihydrogène (syngaz). Le procédé repose sur l’utilisation d’un matériau intermédiaire, généralement un oxyde 
métallique, ayant la propriété de se réduire / libérer un atome d’oxygène à haute température, et de s’oxyder / capter 
un atome d’oxygène à plus basse température. 

Le procédé, cyclique, s’articule donc en deux étapes : réduction du matériau redox à haute température, et oxydation 
à plus faible température de ce matériau au contact du CO2 ou de l’eau qui vont alors se dissocier. La chaleur requise 
pour la réduction thermique est fournie par des centrales solaires à concentration. Ce fonctionnement est représenté 
en Figure 28. 

 

Figure 28 –Cycle thermochimique pour la dissociation de l’eau [34] 

Il existe deux principales familles de cycles : 

 Les cycles à changement de phase : ils mettent généralement en jeu des oxydes purs. La réduction se déroule à 
très haute température (T>1400°C) dans des conditions stœchiométriques et avec changement de phase. Le 
métal réduit est entrainé sous forme de gaz par le fluide de balayage, et est récupéré par filtration. Le métal ré-
duit est stocké avant d’être utilisé pour dissocier l’eau et/ou le CO2. 

 Les cycles sans changement de phase : ils concernent généralement des oxydes mixtes. La réduction se déroule 
à plus basse température (T<1400°C) dans des conditions non stœchiométriques et sans changement de phase. 
La réduction thermique de l’oxyde mixte et la dissociation du CO2 et de l’eau sont donc réalisée au sein du 
même réacteur sans transport des réactifs. 

Les différences de performance entre ces deux variantes sont du second ordre et la thermochimie est considérée d’un 
point de vue général dans la suite de cette section. Les réactions mises en jeu sont les suivantes : 

Produits obtenus Voie réactionnelle Réaction chimique 

Monoxyde de carbone Cycles thermochimiques CO2 → CO + 1/2 O2 

Dihydrogène Cycles thermochimiques H2O → H2 + O 

Tableau 24 – Réactions mises en jeu pour la voie thermochimique 

Le monoxyde de carbone et l’hydrogène ainsi produits sont ensuite envoyés dans un réacteur Fischer Tropsch ou un 
réacteur de synthèse de méthanol (voir paragraphes 1.1.3.3 et 1.1.3.4). 
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Figure 29 – Chaine de valorisation par cycles thermochimiques du CO2 [35] 

Le Tableau 25 fournit des informations sur la maturité, les principaux acteurs et développeurs, avantages, inconvé-
nients et verrous au déploiement de cette voie de valorisation. Pour des informations détaillées sur les performances 
techniques, environnementales et économiques de cette voie,  voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Maturité  technologique Délai estimé avant commercialisation 

Pilote 5 – 8 ans [37], 10 – 15 ans [38], 10 – 20 ans [39] 

Principaux acteurs et développeurs  

 German Aerospace Center (DLR) 
 Sandia National Laboratory 

 BASF 
 CNRS 

Principaux avantages 

 Technologie permettant la production simultanée de CO et de H2 
 Production dissociée de l’O2 d’une part et de l’H2 ou du CO d’autre part 

Principaux inconvénients  Principaux verrous  

 Très hautes températures 
 Séparations H2/H2O et CO/CO2 requise 
 Forte empreinte au sol 

 Stabilité insuffisante de la matière redox sur un grand 
nombre de cycles pour les configurations sans change-
ment de phase (500 cycles aujourd’hui  contre 5000 à 
10000 idéalement pour une application commerciale [36]) 

 CAPEX élevé 

Remarques et compléments 

 Démonstrateur de 100 kWth installé depuis 4 ans en Allemagne [36] 
 Démonstrateur de l’ordre de 1 MWth prévu d’ici 2 – 3 ans par DLR [36] 
 Le procédé est modulaire (petits réacteurs en parallèle) pour la production distincte de CO et de H2 dans des ré-

acteurs séparés. La production de H2 et de CO peut également se faire dans un même réacteur. 

Tableau 25 – Caractérisation générale de la synthèse de syngaz par thermochimie 
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Les principaux projets dissociation du CO2 par cycles thermochimiques sont résumés dans le tableau suivant : 

Porteur 

(Nom du projet) 
Capacité Pays Démarrage 

DLR 100 kWth Allemagne 2009 

CNRS 2 – 100 kWth  France 2009 

Sandia 

(DR5) 
1 kWth Etats-Unis 2008 

Tableau 26 –Principaux projets de valorisation du CO2 par cycles thermochimiques 

Des présentations plus détaillées de ces projets et de leur état d’avancement sont également fournies en Erreur ! 
ource du renvoi introuvable..  
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1.2 Tour d’horizon : R&D mondiale et contextes pays 

1.2.1 Principaux projets de valorisation chimique du CO2 

1.2.1.1 Les acteurs impliqués  

Les acteurs positionnés sur ces filières sont de nature variée du fait de la diversité des secteurs concernés et de 
l’hétérogénéité des niveaux de maturité des solutions étudiées. Ces acteurs incluent notamment [37]: 

 Des universités et organismes de recherche, spécialisés notamment dans le génie chimique et jouant un rôle 
central dans la compréhension des mécanismes physico-chimiques, thermodynamiques et catalytiques en jeu, 
le design conceptuel des technologies et la démonstration des concepts à l’échelle du laboratoire. 

 Des startups porteuses de technologies innovantes et ayant pour objectif d’en démontrer la faisabilité et de les 
amener vers la commercialisation. 

 Des industriels de niveau international, souvent leaders sur leur secteur et investissant dans les solutions de va-
lorisation du CO2 pour préparer la transition énergétique, anticiper les réglementations et se différencier par le 
développement de produits durables plus en phase avec les attentes environnementales croissantes de leurs 
clients. Ces acteurs apportent un savoir-faire précieux dans la montée en échelle et la mise sur le marché des 
technologies. Des partenariats avec des laboratoires universitaires ou des startups leur permettent d’être impli-
qués dès les phases de recherche amont et d’accompagner tant techniquement qu’économiquement le déve-
loppement des solutions technologiques d’intérêt pour leurs activités. On retrouve ici des acteurs majeurs de la 
chimie (Bayer, BASF, Solvay, etc.), de la pétrochimie et de l’énergie (pétroliers comme Total, équipementiers 
comme Siemens, etc.). 

 Des associations d’acteurs ou consortia public-privés concentrant des efforts de recherche et de lobbying pour 
la mise en place de réglementations ou incitations favorisant le développement des solutions de valorisation du 
CO2. On peut citer notamment DECHEMA en Allemagne et CO2CHEM au Royaume-Uni. 

1.2.1.2 Les principaux projets de recherche et démonstration 

La liste complète des principaux projets de valorisation chimique du CO2 aujourd’hui dans le monde est fournie en 
Erreur ! Source du renvoi introuvable..  
 
En tout, 60 projets ont été référencés. Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité et n’inclut pas l’ensemble de 
l’important volume d’étude et projets exploratoires menés dans l’ensemble des laboratoires universitaires du monde. 
Le périmètre d’analyse est principalement centré sur les projets collaboratifs, les principaux projets des laboratoires 
leaders dans leur domaine et les projets aux stades pilote et supérieurs. 

Les trois figures suivantes représentent la répartition de ces projets selon : 

 Le pays d’origine (Figure 30) 
 La famille technologique (Figure 32) 
 Le niveau de maturité du projet (Figure 33) 
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Figure 30 - Répartition des projets par pays 

La répartition des projets par pays montre une domination écrasante des Etats-Unis avec plus de 40% des projets, 
suivis de l’Allemagne et de la France (un biais positif étant à prendre en compte pour les projets français en raison 
d’un accès facilité aux informations).  

Une analyse statistique du nombre de publications scientifiques (cf. Figure 31) montre que les pays dont les acteurs de 
la recherche travaillent le plus sur le sujet de la valorisation du CO2 par transformation chimique sont les Etats–Unis 
(25,9%), la Chine (10,2%) et le Japon (7,4%). La France se positionne en septième position. 

 
Figure 31 – Nombre de publications scientifiques sur la valorisation chimique du CO2 par pays [38] 

La section suivante donne des détails supplémentaires sur le contexte de la valorisation chimique du CO2 dans certains 
de ces pays leaders : Etats-Unis, Chine, Japon, Allemagne, ainsi que du cas particulier de l’Islande.  
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Les deux figures suivantes donnent quant à elles la répartition des projets référencés par famille technologique et par 
niveau de maturité. 

 

Figure 32 – Répartition des projets par famille 
technologique 

 

Figure 33 - Répartition des projets par échelle de 
maturité 

La répartition des projets par famille technologique montre que les efforts de recherche actuels sont principalement 
investis sur la synthèse organique (27%), l’hydrogénation (22%) et la minéralisation (22%).  

Enfin, la répartition des projets par échelle de maturité est quant à elle cohérente avec l’étalement de la R&D pour 
une filière innovante, avec une majorité de projets à l’échelle du laboratoire et des proportions inversement propor-
tionnelles au niveau de maturité.   

1.2.2 Pays leaders et drivers de développement de ces solutions 

Cette section fournit un descriptif du contexte de la valorisation chimique du CO2 dans cinq des pays les plus actifs en 
la matière : l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine, le Japon et enfin l’Islande, qui bénéficie d’un contexte particulier. 
Sont notamment données des informations sur l’écosystème local (principaux acteurs et projets), ainsi que des indica-
tions sur les drivers ayant présidé à l’émergence de cette activité (éléments généraux relatifs au contexte énergétique, 
réglementation et incitations, programmes d’aide au financement des projets…). La dernière sous-section synthétise 
de manière concise les principaux facteurs de développement et déploiement des filières de valorisation chimiques du 
CO2.  
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1.2.2.1 Etats-Unis 

CONTEXTE GENERAL DE LA VALORISATION DU CO2 

Les Etats-Unis sont probablement le pays le plus dynamique sur la valorisation du CO2 en général, que ce soit sur sa 
valorisation biologique (micro-algues) ou sa valorisation chimique, avec la plus grande concentration d’acteurs et de 
projets de R&D (environ 40% des projets mondiaux actuels). Comme raisons à ce constat, on peut citer : 

 Les efforts majeurs du gouvernement américain de cette dernière décennie en matière d’aide au financement 
de projets de R&D et de démonstration sur les carburants alternatifs. Le secteur du transport représente en ef-
fet les 2/3 des consommations de pétrole et 1/3 des émissions de gaz à effets de serre aux Etats-Unis, et le 
pays présentait d’importants enjeux d’indépendance énergétique jusqu’à l’apparition récente de ressources 
non conventionnelles (gaz de schiste, etc.). 

 La position dominante des Etats-Unis en matière de recherche scientifique et de nouvelles technologies, 
 La culture entrepreneuriale américaine favorisant l’émergence de startups. 

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES SUR LA VALORISATION CHIMIQUE DU CO2 

 Publics: Sandia National Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Pennsylvania State University, Berke-
ley Center, University of Pittsburgh, Brown University, etc. 

 Privés: CCS Materials, Calera Corporation, Skyonic Corporation, Novomer, DSM, , etc. 

 Consortiums & Associations:  Low Carbon Synthetic Fuels Association (LCSFA) 

REGLEMENTATION & INCITATIONS AIDE AU FINANCEMENT 

 Renewable Fuel Standard 2 (RFS2) de l’US EPA 
(2013), fixant les taux d’incorporation de carbu-
rants renouvelables : multiplication de la produc-
tion de carburants renouvelables par 6 entre 2008 
et 2022 (jusqu’à 136 milliards de litres/an), avec 
des quotas spécifiques pour les biocarburants 
avancés et une inclusion des carburants synthé-
tiques dans la liste des carburants éligibles. 

 L’American Taxpayer Relief Act de 2012 prévoit 
une réduction de taxe et un crédit d’impôt (-50% 
la première année) pour la production de carbu-
rants alternatifs (incluant l’hydrogène et les car-
burants synthétiques issus de charbon par Fis-
cher-Tropsch pour peu qu’ils répondent à des cri-
tères minimum de réduction d’émissions de CO2. 
L’inclusion ou non de carburants synthétiques is-
sus de CO2 n’est pas précisée.) 

Le Congrès américain finance des travaux sur les biocarbu-
rants microalgaux depuis les années 70, de façon plus ou 
moins intensive au grès du cours du pétrole.   

 American Recovery and Reinvestment Act de 2009: 3,4 
milliards de dollards distribués à l’Office américain des 
Energies Fossiles, dont 1,4 milliards sont dédiés au CCS et 
incluent un volet de financement de « concepts innovants 
d’utilisation du CO2 » par l’intermédiaire du DOE (cf. ci-
dessous). 

 Financements du Department of Energy (DOE) : 12 projets 
de valorisation du CO2 ont été sélectionnés par le DOE en 
2009 pour financer des études de faisabilité, dont 5 projets 
de valorisation chimique : Alcoa Inc. (minéralisation : 1M$), 
Calera Corporation (minéralisation : 1,7 M$), Novomer Inc. 
(synthèse organique : 2,1 M$), Renewable Energy Institute 
International (thermochimie : 1,35 M$), Skyonic corpora-
tion (minéralisation : 3 M$). 
En juillet 2010, une seconde sélection a eu lieu pour une 
seconde phase de financement de 6 des 12 projets initiaux. 
Sur les 6 projets à nouveau sélectionnés, 4 concernaient la 
valorisation chimique (Alcoa : 12 M$, Novomer : 18,4 M$, 
Skyonic : 25 M$, Calera : 19,9 M$). 
En tout, environ 84 M$ ont été investis sur la valorisation 
chimique du CO2 par ce biais. 

Tableau 27 – Le contexte de la valorisation chimique du CO2 aux Etats-Unis 
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1.2.2.2 Chine  

CONTEXTE GENERAL DE LA VALORISATION DU CO2 

La Chine n’est pas encore, à l’heure actuelle, leader sur le marché de la valorisation du CO2 mais a développé un inté-
rêt croissant pour le captage et stockage du CO2 (CSC). La Chine représente à elle seule plus de la moitié des nou-
veaux projets industriels identifiés par le Global CCS Institute. Cependant, la valorisation du CO2, en plus du CSC, s’est 
progressivement intégrée aux axes stratégiques prioritaires des politiques nationales de développement technolo-
gique et scientifique et des politiques environnementales.  

L’intérêt chinois pour le CSC et la valorisation du CO2 peut principalement s’expliquer par : 

 Des objectifs de réduction des émissions de CO2, et plus largement de GES, qui s’inscrivent dans une politique 
environnementale ambitieuse (-17% émissions de CO2 par unité de PIB entre 2010 et 2015 pour le 12ème Plan 
Quinquennal) 

 Une volonté d’indépendance énergétique croissante, couplée à  d’abondantes ressources en charbon  
 La valorisation du CO2 à travers la production de carburants de synthèse peut s’avérer être une alternative au 

pétrole, notamment dans le domaine des transports 
 Une politique nationale d’excellence scientifique et technologique dans laquelle le CCS et la valorisation du CO2 

représentent des leviers importants de développement économique et scientifique  
 Des politiques de développement technologique et scientifique incluant de l’aide au financement de nombreux 

projets de R&D en la matière, notamment à travers des réseaux de coopération internationale (principalement 
avec les Etats-Unis) et le rapprochement d’universités, laboratoires de recherches et industriels privés et pu-
blics. 

 Une forte industrie chimique, la Chine étant depuis 2009 le 1
er

 chimiste mondial  

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES SUR LA VALORISATION CHIMIQUE DU CO2 

 Publics : Laboratory of polymer ecomaterial of Changchun, Institute of Applied  Chemistry - Chinese Academy of 
Sciences (CAS), Energy Power Research Center of the CSA, Shanghai Advanced Research Institute, Jiangsu Province, 
PetroChina, Ministère des Sciences et de la Technologie, China-US Clean Energy Research Center, Tianjin Universi-
ty, School of Chemistry and Chemical Engineering of Southeast University - Nanjing, Low Carbon Conversion Center 
– Shanghai Advanced Research Institute of the CSA 

 Privés : Shenhua Group, Sinopec, China Huaneng Group, ENN Group, Jiangsu Jinlong-CAS Chemical Company  

REGLEMENTATION & INCITATIONS AIDE AU FINANCEMENT 

 Energy Law (2005) : Les investissements dans les 
énergies renouvelables bénéficient d’un traite-
ment spécial de la part de l’administration cen-
trale et des gouvernements nationaux (défiscali-
sation).  

 National 12th five-year Plan on Science and Technology 
Development : en 2011, 10 projets CCUS sélectionnés pour 
un investissement total de 240M€. 11

th
 plan (2006-2010): sé-

rie de 20 projets visant à soutenir le développement des 
CCUS technologies, 120M€ entre 2006 et 2011. 

Tableau 28 – Le contexte de la valorisation chimique du CO2 en Chine 
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1.2.2.3 Japon 

CONTEXTE GENERAL DE LA VALORISATION DU CO2 

Le Japon apparaît, aux côtés des Etats-Unis, comme un des pays les plus développés dans le domaine de la valorisa-
tion du CO2, et est notamment à l’initiative d’importants pilotes de production de carburants de synthèse utilisant le 
CO2. 

Divers facteurs peuvent expliquer ce positionnement du Japon : 

 Une situation insulaire et l’absence de ressources nationales fossiles entrainant une forte dépendance aux hy-
drocarbures et justifiant un intérêt croissant pour les carburants alternatifs (notamment à partir de CO2) 

 Une politique économique fondée sur l’innovation et la R&D, historiquement le principal moteur de sa crois-
sance depuis la moitié du XXème siècle 

 Une forte industrie chimique, 3
ème

 au niveau mondial, qui a depuis la fin des années 1990 intégré les probléma-
tiques de « green sustainable chemistry » pour laquelle le Gouvernement japonais a établi une feuille de route 
de développement à l’horizon 2030  

 Le Japon a annoncé lors d’un sommet du G8 en 2008 un vaste déploiement du CSC à horizon 2020, qui a pour 
vocation ultime une projection du Japon en dehors de ses frontières dans ce domaine industriel à travers le 
soutien financier du NEDO et des industriels japonais (Mitsui en Islande par exemple) 

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES SUR LA VALORISATION CHIMIQUE DU CO2 

 Publics : Institute for Materials Research de l’Université Tohoku (Sendai), NEDO (New Energy and Industrial Tech-
nology Development Organization) , AIST (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology), Uni-
versité de Tokyo 

 Privés : Hitachi Zosen Corporation, Daiki Ataka Engineering Corporation, Mitsui Chemicals, Hitachi Metals  

 Consortium : Japan CCS (2008, R&D sur le CSC, 37 entreprises, 1
ère

 entreprise privée spécialisée dans le CSC dans le 
monde) 

REGLEMENTATION & INCITATIONS AIDE AU FINANCEMENT 

 Tax for Climate Change Mitigation (2012) : 0,53 
c€ / litre de produits pétroliers et raffinés, 
5,5€/tonnes pour les hydrocarbures gazeux 

 Procurement of Renewable Electric Energy by 
Operators of Electric Utilities (2011) :  Renewa-
ble energy subsidies  

 Japan Bank of International Corporation : financement de 
projets de démonstrateurs CSC à grande échelle 

 NEDO: budget annuel de 1,5 Md € pour financer des projets 
de R&D en intégrant des universités, laboratoires et entre-
prises privées (procédés chimie verte, biodiesels,…) 

 AIST : budget annuel 810 M€, pôle majeur de la recherche 
japonaise (13

ème
 laboratoire de recherche en chimie à 

l’échelle mondiale) 

Tableau 29 – Le contexte de la valorisation chimique du CO2 en Japon 
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1.2.2.4 Allemagne 

CONTEXTE GENERAL DE LA VALORISATION DU CO2 

Le leadership Européen sur la valorisation chimique du CO2 est aujourd’hui occupé par l’Allemagne, notamment pour 
les raisons suivantes : 

 Une industrie chimique développée, avec des groupes leaders à l’échelle mondiale (Bayer, BASF). 
 Un développement important des énergies renouvelables, associé à une séparation géographique des zones de 

forte production renouvelable (au nord du pays) et les bassins de consommations (au sud), entrainant une sa-
turation des lignes haute tension de transport d’électricité et un intérêt particulier de l’Allemagne pour toutes 
les solutions de stockage d’énergie, notamment le Power-to-Gas (génération et injection d’hydrogène ou de 
méthane renouvelable au réseau de transport de gaz). 

 Le déblocage important de fonds publics dédiés à la valorisation du CO2, notamment chimique. 

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES SUR LA VALORISATION CHIMIQUE DU CO2 

 Publics : University of Aachen (CAT Catalytic Center, RTWH), Max Planck Institute,  Forschungszentrum Jülich, 
Fraunhofer Umsicht Institute 

 Privés : Bayer, BASF, Siemens, RWE, Evonik, Nova-Institut GmbH 

 Consortiums & Associations: DECHEMA, CO2NET (coordination scientifique des activités de recherches allemandes 
sur le CCU, sous la tutelle du BMBF) 

REGLEMENTATION & INCITATIONS AIDE AU FINANCEMENT 

  Non identifiées  German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) : 
programme “Technology for Sustainability and Climate Protec-
tion” annoncé en 2009 et injectant 100 M€ sur 5 ans pour dé-
velopper des projets de valorisation du CO2 avec un focus par-
ticulier sur les voies de valorisation chimique. 

Tableau 30 – Le contexte de la valorisation chimique du CO2 en Allemagne 

1.2.2.5 Islande 

CONTEXTE GENERAL DE LA VALORISATION DU CO2 

L’Islande n’est pas un pays leader sur la valorisation chimique du CO2 en termes de volume d’activité. Néanmoins, 
son cas est particulièrement intéressant en tant que pays en pointe en matière d’hydrogénation et notamment de 
production de méthanol par hydrogénation, avec la première installation commerciale européenne en la matière, 
portée par Carbon Recycling International (CRI). 

Parmi les différents facteurs favorisant l’émergence de cette route chimique en Islande, on peut citer notamment : 

 Une situation insulaire, couplée à l’absence de ressources fossiles, entrainant un coût élevé des carburants et 
une forte dépendance énergétique aux imports d’hydrocarbures. 

 La présence d’importantes ressources énergétiques renouvelables (géothermie) permettant une production 
décarbonée d’hydrogène à un coup acceptable et la fourniture simultanée de CO2. Le caractère non intermit-
tent de la géothermie permet en outre un fonctionnement en continu de l’unité de valorisation du CO2.  

 La présence d’eau saumâtre (sources chaudes) utilisées pour la production d’hydrogène par électrolyse. 

PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUES SUR LA VALORISATION CHIMIQUE DU CO2 

 Publics : Innovation Center Iceland 

 Privés : Carbon Recycling International (CRI) 

REGLEMENTATION & INCITATIONS AIDE AU FINANCEMENT 

  Non identifiées  Innovation Center Iceland (laboratoire national sous tutelle 
du Ministère de l’Industrie) : subvention sur 3 ans et assis-
tance technique au projet. 

Tableau 31 – Le contexte de la valorisation chimique du CO2 en Islande 
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1.2.2.6 Facteurs de développement 

Comme vu précédemment, les technologies et routes chimiques de valorisation chimique du CO2 sont à des stades de 
maturité très hétérogènes. Le déploiement de ces solutions repose par conséquent sur différents facteurs complé-
mentaires, susceptibles d’influencer à la fois la rentabilité unitaire des produits et les parts de marché atteignables : 

 Un contexte réglementaire et incitatif favorable, particulièrement crucial aux stades de recherche et de dé-
monstration. Ces leviers peuvent notamment inclure : 

- Une définition réglementaire claire et homogène du statut du CO2, ainsi qu’un encadrement des modali-
tés de prise en compte de ce CO2 recyclé dans les calculs d’Analyse de Cycle de Vie (ACV), 

- Des programmes d’aide au financement de programmes de recherche, de pilotes et de démonstrateurs 
industriels, 

- Des objectifs politiques de production ou d’incorporation de produits issus du CO2 au sein des marchés 
traditionnels, portés par des enjeux environnementaux ou d’indépendance énergétique. 

 Des conditions économiques et de marché permettant la commercialisation effective de ces solutions à grande 
échelle. Ces conditions incluent : 

- Une compétitivité économique des produits issus du COZ, qui dépend d’une part des coûts 
d’investissement et des perspectives de réduction associées, et d’autre part des coûts opératoires locaux 
tels que : 

 Un prix élevé des ressources fossiles, 
 L’accès à une énergie décarbonée à faible coût (électricité, chaleur), 
 Un prix du CO2 revalorisé (marché carbone, taxe, etc.) et des critères d’éligibilité transparents (du-

rée minimale de séquestration du CO2, critères de reporting, monitoring et vérification, etc.). 
- Une demande du marché en produits à meilleure performance environnementale susceptible de com-

penser l’écart de compétitivité. Ce levier nécessite la démonstration de gains en CO2 vis-à-vis des procé-
dés traditionnels, pas toujours avérés à l’heure actuelle. 
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1.3 Synthèse comparative des différentes routes chimiques 

Cette section récapitule, à travers plusieurs graphiques synthétiques, le positionnement des différentes routes chi-
miques étudiées selon un certain nombre de critères d’évaluation clés : 

 La maturité actuelle des projets les plus avancés  
 Le potentiel de la route considérée en termes de valorisation du CO2, tant vis-à-vis des volumes de CO2 valori-

sables que de la durée de mobilisation de ce CO2 dans les produits formés 
 La taille du marché et la valeur ajoutée des produits formés 
 Les conditions opératoires et la performance énergétique de différentes routes chimiques 

1.3.1 Maturité 

La Figure 34 récapitule les niveaux de maturité des différentes routes de valorisation chimique du CO2. Outre la pro-
duction d’urée et d’acide salicylique non étudiés ici, quelques rares utilisations du CO2 sont d’ordre commercial sur 
des applications bien spécifiques : la synthèse d’un volume limité de carbonates organiques cycliques, et l’utilisation 
des fumées de four à chaux pour faire du carbonate de sodium par le procédé Solvay. La grande majorité des voies de 
valorisation chimique du CO2 en sont à une étape de recherche exploratoire ou de pilote. On dénote quatre voies 
ayant atteint l’échelle du démonstrateur (échelle 1 :1 par rapport au futur dimensionnement commercial) : la syn-
thèse de méthanol en voie directe (CRI), la synthèse de polycarbonates polyols (Novomer, Bayer), le « concrete cu-
ring » (Carbon Cure) et la synthèse de carbonate de sodium en voie aqueuse (hors cas Solvay, utilisation de CO2 con-
centré : Skyonic, démonstrateur en cours de construction). 

 

Figure 34 – Maturité actuelle des différentes voies de valorisation chimique du CO2 

1.3.2 Potentiel de valorisation de CO2  

Le potentiel de valorisation de CO2 des différentes routes chimiques est représenté en Figure 35.  
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L’axe des abscisses indique la durée pendant laquelle le CO2 est stocké dans les produits en fonction de la durée de vie 
de ces derniers ou du temps moyen écoulé entre leur production et leur utilisation : de l’ordre de la semaine ou du 
mois, de l’année, ou de la décennie (voire du siècle).  

En ordonnée est indiqué un ordre de grandeur du volume maximal de CO2 valorisable par ces solutions : milliers à 
dizaines de milliers de tonnes par an, centaines de milliers à millions de tonnes par an, ou dizaines de millions de 
tonnes par an, ou centaines de millions de tonnes à milliards de tonnes. Ce calcul résulte de la multiplication de la 
taille du marché annuel mondial du produit considéré par la quantité de CO2 utilisée par tonne de produit formé (en 
tonnes de CO2 par tonne de produit selon les conditions stœchiométriques, un recyclage des réactifs étant générale-
ment réalisé en cas de réaction incomplète). Cela revient à considérer que l’ensemble du marché est alimenté par des 
produits issus de CO2 et les volumes affichés sont par conséquent des volumes maximum théoriques. 

 

Figure 35 – Ordre de grandeur des volumes de CO2 valorisables et des durées de séquestration pour les principaux 
produits issus d’une valorisation chimique du CO2 

L’analyse de ce graphique montre que seule la voie de minéralisation permet un stockage du CO2 sur le long-terme 
(décennies et plus) et représente, sur ce plan, une alternative au stockage géologique du CO2. A l’inverse, la synthèse 
de carburants ou de produits chimiques ne mobilise le CO2 que sur quelques mois (jusqu’à leur combustion pour les 
carburants), avec un effet incertain sur la limitation des émissions anthropiques et de potentielles difficultés de prise 
en compte de ce CO2 dans les objectifs de réduction d’émissions ou au sein d’un marché carbone. La synthèse de 
plastiques (polycarbonates) présente une solution intermédiaire intéressante avec une mobilisation pouvant durer 
plusieurs années, en fonction de l’utilisation faite du plastique et de sa fin de vie (recyclage matière, incinération, 
etc.). Ce constat est à modérer si les produits issus de CO2 viennent se substituer à des produits fossiles. En effet dans 
ce cas, même si le CO2 stocké est réémis à l’atmosphère lors de l’utilisation du produit, du CO2 est tout de même évité 
en ne produisant pas ou ne brûlant pas le produit conventionnel. 

Le paramètre le plus impactant sur le volume de CO2 techniquement valorisable est la taille du marché du produit 
ainsi généré. Les volumes valorisables les plus importants sont donc relatifs à la production de carburants (diesel) et 
de béton avec des volumes valorisables de l’ordre de la Gt/an. A noter que le potentiel du « concrete curing » est 
probablement ici largement surestimé, cette application étant surtout envisagée dans une approche « produit » pour 
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du béton de spécialité et donc de niche. D’après certains acteurs du secteur, le potentiel réaliste de valorisation de 
CO2 de cette filière est plutôt de l’ordre de la dizaine de milliers de tonnes. Les autres applications ne dépassent pas 
l’ordre de la dizaine de mégatonne de CO2 par an. A titre de comparaison, une centrale thermique au charbon de taille 
moyenne (500 MW) émet environ 4 Mt de CO2 par an. L’ordre de grandeur des débouchés CO2 en question n’est ainsi 
pas à la hauteur de l’enjeu climatique avec 32 Gt de CO2 mondialement émises en 2011 [39] dont on estime qu’un peu 
plus de la moitié, 18,5 Gt/an de sources industrielles concentrées, pourraient être captées [2]. Les solutions de valori-
sation ne remplaceront pas le stockage géologique comme outil de réduction des émissions anthropiques et de lutte 
contre le changement climatique.  

Les volumes indiqués ici sont homogènes avec d’autres travaux mais restent pour certaines voies inférieures aux va-
leurs annoncées dans d’autres études et publications. On peut citer plusieurs raisons à cela : 

 Certaines publications annoncent des quantités de CO2 utilisées par tonne de produit en considérant le carac-
tère incomplet (faible rendement) de certaines réactions et démultiplient ainsi la quantité de CO2 nécessaire à 
la fabrication d’une tonne de produit. Or, d’une part un recyclage des réactifs est généralement réalisé afin de 
pallier les faibles rendements, et d’autre part le CO2 n’ayant pas réagi repart à l’atmosphère et ne peut par con-
séquent pas être comptabilisé comme CO2 valorisé. Le seul facteur pouvant faire s’éloigner (à la hausse) des 
conditions stœchiométriques la quantité de CO2 utilisée est la sélectivité de la réaction, le CO2 non utilisé pour 
la synthèse du produit cible étant dans ce cas utilisé pour synthétiser des co-produits au sein de réactions para-
sites. 

 D’autres affichent des volumes de CO2 cumulés à horizon plus ou moins déterminé (les volumes affichés ici sont 
des volumes annuels) ou des maxima théoriques « futurs ».  

 Dans le cas particulier du carbonate de calcium (CaCO3), la plupart des publications existantes se basent sur la 
production mondiale totale de CaCO3 (autour de 100 Mt/an). Or, l’écrasante majorité (85%) du CaCO3 mondial 
est utilisé par les cimentiers qui en disposent sous forme rocheuse dans leurs carrières (« ground calcium car-
bonate » ou GCC, et kaolinite) et le produisent eux-mêmes à bas coût. Seuls 14 Mt/an sont produites industriel-
lement sous forme de CaCO3 précipité (« precipitated calcium carbonate » ou PCC) et utilisées par d’autres in-
dustries, principalement celle du papier. C’est sur ce marché que le CaCO3 issu de CO2 est le plus susceptible de 
jouer.      

Par ailleurs, il est important de rappeler que le volume de CO2 valorisé dans le produit n’est pas un indicateur suffisant 
pour estimer l’impact carbone d’une voie de valorisation. En effet, le bilan CO2 d’une route chimique donnée peut 
être fortement influencé par les éléments ci-dessous : 

 La création de produits se substituant à des produits traditionnellement issus de la pétrochimie permet un dé-
calage de l’utilisation des ressources fossiles associées. 

 Dans certaines réactions, le CO2 peut remplacer un réactif issu de la pétrochimie et présentant une forte em-
preinte CO2. La substitution de ce réactif par du CO2 peut parfois amener à des économies de CO2 beaucoup 
plus importantes que les volumes de CO2 directement intégrés dans les produits, comme on l’a vu pour cer-
taines synthèses organiques. 

 Un argument parfois avancé réside dans l’augmentation de l’efficacité du procédé traditionnel par l’utilisation 
de CO2, entrainant une baisse de la consommation énergétique du procédé et donc une baisse indirecte des 
émissions si le procédé repose sur des énergies fossiles. 

 A l’inverse, si le procédé de valorisation chimique du CO2 émet plus de CO2 qu’il n’en consomme / valorise, peu 
importe les volumes consommés, la route en question sera un non-sens du point de vue du CO2. 

Son estimation précise nécessite par conséquent une modélisation plus poussée du système. 

1.3.3 Taille des marchés et valeur ajoutée des produits 

L’analyse des marchés des différents produits formés, tant en termes de taille que de valeur, donne également des 
informations partielles mais intéressantes sur le potentiel relatif des différentes voies de valorisation. En effet, la taille 
du marché cible est à la fois un indicateur des volumes potentiels de CO2 valorisables (les volumes réels étant déter-
minés par la part de marché prise par les produits issus de CO2) et de la place théoriquement laissée à une montée en 
échelle et un déploiement à plus ou moins grande échelle de la filière de valorisation considérée (avec une activité 
économique associée plus ou moins conséquente). A l’inverse, la valeur du produit (prix de vente moyen) facilite 
(toutes choses égales par ailleurs) l’atteinte d’une rentabilité économique. 
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Ces éléments sont représentés en Figure 36 pour la plupart des produits issus de CO2. En rouge sont indiqués les 
ordres de grandeur de la valeur globale du marché (volume x prix). Des étoiles vertes sont également représentées à 
côté des produits pour lesquels un caractère « vert » ou « décarboné » est à l’heure actuelle plus susceptible d’être un 
facteur différenciant pour les clients. Les seuls produits potentiellement intéressants à cet égard dont les produits 
issus de la synthèse organique et susceptibles d’alimenter une dynamique de « chimie verte », et certains bétons de 
spécialité. Pour plus de détails sur les marchés des principaux produits issus de la valorisation chimique du CO2, voir 
ANNEXE 2 – ANNEXE MARCHES. 

 

 Figure 36 – Taille des marchés et valeur ajoutée des produits issus de CO2 

On constate ici encore l’extrême diversité des voies de valorisation, avec des produits de commodité ayant des dé-
bouchés de masse autant que des produits de spécialité ayant des débouchés beaucoup plus limités (marchés de 
niche) mais une valeur économique supérieure. 

Au-delà de la valeur des marchés considérés, de nombreux paramètres sont susceptibles de conditionner le potentiel 
de pénétration des produits issus de CO2, tels que : 

 Des facteurs macroéconomiques locaux conditionnant le coût de production des produits (coûts de l’énergie et 
des différents intrants, etc.), 

 Le degré de différenciation apporté par le caractère non-fossile du produit issu de CO2 et l’acceptation du pro-
duit par les clients, 

 La potentielle compétition avec d’autres produits renouvelables, « verts » ou décarbonés (e.g les biocarburants, 
en compétition directe avec les carburants synthétiques), 

 La réglementation (objectifs d’incorporation, critères d’éligibilité, spécifications produits, etc.), variable dans le 
temps et l’espace. 

1.3.4 Conditions réactionnelles et performance énergétique 

L’indicateur permettant d’estimer la spontanéité et la faisabilité thermodynamique d’une réaction chimique à des 
conditions de pression et de température données est l’enthalpie libre de réaction (∆G°T,P en kJ/mol). Toute réaction 
ne peut progresser que si l’enthalpie libre du milieu réactionnel diminue, et plus ∆G°T,P est négatif, plus la réaction est 
facile.  

L’enthalpie de réaction (∆H°T,P en kJ/mol, calculée à partir des enthalpies standard de formation ∆H°f de chaque cons-
tituant intervenant dans la réaction) indique quant à elle la quantité de chaleur mise en jeu dans la réaction (si 
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∆H°T,P <0, la réaction est exothermique et libère de la chaleur, si ∆H°T,P >0, la réaction est endothermique et de 
l’énergie doit y être apportée). 

Il serait intéressant de pouvoir comparer ces fonctions d’état pour les différentes routes chimiques de valorisation du 
CO2. Malheureusement, ces variables n’ont de sens que dans les conditions de pression et de température données, 
et ces dernières sont très hétérogènes entre les différentes routes. Les comparer ici n’a donc que peu de sens. Il est 
néanmoins intéressant de comparer les conditions opératoires, qui demeurent un indicateur partiel de la quantité 
d’énergie qu’il faut apporter pour que la réaction se fasse de façon acceptable industriellement. Ces données sont 
représentées en Figure 37. 

 

Figure 37 – Conditions réactionnelles (pression, température) des différentes routes chimiques 

Les réactions de synthèse organique, bénéficiant de l’apport d’énergie chimique des autres réactifs, se déroulent dans 
des conditions opératoires relativement douces, tandis que les réactions de réduction nécessitant un apport d’énergie 
thermique pour rompre des liaisons C-O ont lieu à des conditions de températures élevées. Au sein de la synthèse 
organique, on observe le positionnement relativement avantageux des polyols de polycarbonate portés par Bayer et 
Novomer. L’électrocatalyse et la minéralisation se font à conditions quasi-ambiantes, mais l’énergie investie dans la 
réaction est ailleurs : en électricité pour l’électrocatalyse, et en dehors du réacteur pour la minéralisation (broyage des 
minéraux, transport, etc.). 

Pour mesurer plus précisément la performance énergétique d’une voie chimique, trois principaux indicateurs peuvent 
être pris en compte:  

 L’efficacité énergétique 
 L’intensité énergétique 
 Le coût énergétique 

Ces trois indicateurs ont été évalués et comparés pour trois voies chimiques à visée plutôt énergétique et pour les-
quelles suffisamment de données étaient disponibles : la production de syngaz par voie thermochimique, la produc-
tion de méthanol par hydrogénation, et la production d’acide formique par électrocatalyse.  

Malgré une disparité des produits considérés, il convient de noter qu’il s’agit de voies chimiques reflétant le périmètre 
de projets aujourd’hui menés. Il s’agit par ailleurs d’estimations préliminaires, des études plus approfondies étant 
nécessaires pour évaluer pleinement la performance énergétique d’une voie de valorisation du CO2 (nature de 
l’énergie consommée, évolution des performances techniques, des coûts, etc.). 
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Dans le cadre de ces premières estimations, les consommations d’énergie ont été estimées à partir des données de 
performance spécifiées en annexe. Pour le cas particulier de l’hydrogénation qui requiert de l’hydrogène en entrée du 
procédé, la production d’hydrogène a été incluse dans le périmètre de la voie. Cette production d’hydrogène est sup-
posée réalisée par électrolyse alcaline et constitue le principale poste de consommation que ce soit pour la voie di-
recte ou indirecte (entre 80% et 90%) [14] [11]. Les productions de méthanol par hydrogénation directe ou indirecte 
seront donc confondues dans cette analyse de la performance énergétique. 

Les hypothèses générales retenues pour la consommation d’énergie primaire sont précisées dans le Tableau 32: 

Paramètre Thermochimie Hydrogénation Electrocatalyse 

Produit Syngaz Méthanol Acide formique 

Source principale 
d’énergie 

Chaleur par solaire à 
concentration 

Electricité Electricité 

Indice exergétique
21

 0.82 1 1 

PCS du produit  
[MWh/tonne] 

7,43
22

 6,30 [40] 1,59 [40] 

Tableau 32 – Hypothèses retenues pour l’estimation des indicateurs de performance énergétique 

Compte tenu de la différence de nature entre les sources d’énergie (chaleur issue de centrales solaires à concentra-
tion pour la thermochimie, et électricité pour l’hydrogénation et l’électrocatalyse) une approche exergétique est 
adoptée pour comparer les différentes voies. Le contenu exergétique de la chaleur sera ainsi utilisé pour pouvoir la 
comparer à de l’électricité. A titre d’exemple, étant donné les niveaux de température mis en jeu pour la voie thermo-
chimique, une consommation de 30 MWh de chaleur correspond à une consommation de 25 MWh d’exergie. En ce 
qui concerne l’électricité, énergie et exergie sont confondues. 

1.3.4.1 Efficacité énergétique 

L’efficacité énergétique ou rendement énergétique de chacune de trois voies est définie comme le ratio entre le pou-
voir calorifique supérieur (PCS) du produit et l’énergie investie dans le procédé pour le produire. La Figure 38 donne la 
plage de rendement obtenue pour les trois voies.  

                                                                 

21
 La notion d’exergie permet de comparer des énergies de nature différentes (ici chaleur et électricité). Une chaleur 

disponible à 1400°C et une température ambiante de 25°C sont considérées. Pour plus d’information sur le concept 
d’exergie, il est possible de se référer à la publication d’ENEA Consulting sur le sujet : « L’Exergie » 
22

 Le PCS du syngaz a été estimé pour un ratio entre CO/H2 de 2:1 (conditions stœchiométrique pour la production de 
méthanol) 

http://www.enea-consulting.com/publications/exergie-efficacite-energetique-procede-industriel/
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Figure 38 – Comparaison des plages d’efficacité énergétique de trois voies de valorisation du CO2 

La Figure 38 montre que les voies les plus efficaces du point de vue de l’efficacité énergétique sont la voie de produc-
tion de méthanol par hydrogénation et la production de syngaz par voie thermochimique, avec un léger avantage 
pour l’hydrogénation.  

Il convient de noter que la faible efficacité énergétique de la voie de production d’acide formique par électrocatalyse 
est principalement due au faible pouvoir calorifique de l’acide formique (voir Tableau 32). Les trois différents produits 
étudiés ne sont toutefois généralement pas voués à être valorisés par combustion directe. D’autres indicateurs sont 
donc nécessaires pour évaluer la performance énergétique d’une voie de valorisation. 

1.3.4.2 Intensité énergétique 

L’intensité énergétique donne une vision complémentaire de l’efficacité énergétique car elle ne dépend pas du pou-
voir calorifique du produit. L’intensité énergétique peut être définie comme le ratio entre l’énergie investie dans le 
procédé et la quantité de produit chimique en sortie de ce procédé. L’intensité énergétique peut également être ex-
primée comme le ratio entre l’énergie investie dans le procédé et la quantité de CO2 convertie par le procédé. Cette 
dernière métrique est par ailleurs probablement plus pertinente dans une optique de valorisation du CO2. 
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Figure 39 – Comparaison des plages d’intensité énergétique de trois voies de valorisation du CO2 

Du point de vue de l’intensité énergétique, la production d’acide formique par électrocatalyse apparaît comme la voie 
la plus intéressante. Elle est suivie par la production de méthanol par hydrogénation, puis la production de syngaz par 
voie thermochimique.  

Il convient toutefois de noter que l’énergie principalement mise en jeu dans la thermochimie est de la chaleur issue de 
centrale solaire à concentration, tandis que l’énergie principalement mise en jeu dans l’hydrogénation et 
l’électrocatalyse est l’électricité. Il est donc intéressant de considérer le coût de ces différentes énergies mises en jeu 
pour compléter la comparaison de ces trois voies chimiques. 

1.3.4.3 Coût énergétique 

Cet indicateur vise à évaluer la facture énergétique d’une voie chimique, c'est-à-dire le coût de l’énergie qu’il est né-
cessaire d’investir dans le procédé pour convertir le CO2 en un produit à plus haute valeur ajoutée. En mettant cette 
facture énergétique en face du prix du produit, on obtient donc un indicateur préliminaire de la pertinence écono-
mique de chaque voie. 

Le Tableau 33 résume les hypothèses retenues pour l’estimation du coût énergétique de chacune des voies. Le coût 
de l’électricité considéré est le coût moyen EPEX SPOT en France en 2012 [41]. En ce qui concerne le coût de la chaleur 
issue de centrales solaires à concentration, il a été estimé à partir d’un LCOE

23
 de 200 €/MWhe pour la production 

d’électricité par centrale solaire thermodynamique [42]. Seuls 40% de ces coûts ont été considérés pour prendre en 
compte le rendement électrique, et la production électrique plus limitée que la production de chaleur. Une valeur 
moyenne de la consommation d’énergie a été considérée pour chacune des trois voies (au lieu d’un intervalle de va-
leurs comme c’est le cas pour l’efficacité énergétique et l’intensité énergétique).  

                                                                 

23
 Leverized Cost Of Energy 
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Paramètre Thermochimie Hydrogénation Electrocatalyse 

Produit Syngaz Méthanol Acide formique 

Source principale 
d’énergie 

Chaleur par solaire à  
concentration 

Electricité Electricité 

Coût de l’énergie  
[€/MWh] 

80 46.94 46.94 

Prix du produit  
[€/tonne] 

260
24

 408 [43] 900 [44] 

Tableau 33 – Hypothèses retenues pour l’évaluation du coût énergétique des trois voies 

 

Figure 40 – Comparaison entre le coût de l’énergie investie dans le procédé et le prix du produit, en €/t 

Les résultats sont les mêmes que pour l’intensité énergétique : la voie la plus prometteuse selon cet indicateur est la 
production d’acide formique par électrocatalyse, tandis que la voie la moins avantageuse est la voie thermochimique. 
Les raisons sont doubles : l’acide formique est aujourd’hui à un prix plus élevé que le méthanol et que le syngaz, et le 
coût de production de la chaleur à concentration est beaucoup plus élevé que les coûts de l’électricité. Par ailleurs, on 
peut noter qu’en considérant une conversion du syngaz en un produit à haute valeur ajoutée comme le méthanol et 
en négligeant le surplus de consommation énergétique associé, les conclusions de la Figure 40 restent identiques. 

Les résultats indiqués dépendent fortement des hypothèses de calculs. Des évaluations plus approfondies sont re-
quises pour parvenir à conclure sur la performance et la viabilité économique de ces différentes voies (évolution des 
coûts de l’énergie et des produits à plus long terme, CAPEX & OPEX subventions éventuelles, etc.). Ces évaluations 
approfondies feront l’objet de la deuxième phase de l’étude. 

                                                                 

24
 Le prix du syngaz est extrapolé à PCS équivalent à partir du prix du gaz naturel de 35€/MWh 
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1.3.5 Conclusions et sélection pour approfondissement  

La Figure 41 récapitule de manière synthétique et simplifiée la performance de l’ensemble des routes chimiques étu-
diées vis-à-vis des différents critères d’évaluation. Les couleurs verte, orange et rouge indiquent, de manière qualita-
tive et comparative, un niveau de performance élevé, moyen et faible des technologies les unes par rapport aux 
autres sur un critère donné. La couleur grise est utilisée en cas d’absence d’information. Pour les critères ayant fait 
l’objet des différents graphiques de synthèse présentés dans les paragraphes précédents, ce code couleur est accom-
pagné d’ordres de grandeur quantitatifs. A ces critères s’ajoutent une appréciation qualitative de la « valeur ajoutée 
potentielle du produit à base de CO2 »  (i.e. du caractère différenciant ou non d’un produit « vert » ou « décarboné » 
par rapport à un produit conventionnel) et du « savoir-faire français »  (reflétant l’intensité relative du positionnement 
actuel des acteurs français sur les différentes routes chimiques : existence de projets français visibles, etc.). 
 

 

Figure 41 – Récapitulatif synthétique des performances des différentes voies de valorisation chimique du CO2 

Au vu de cette comparaison multicritères, il apparaît qu’aucune solution n’est parfaite et qu’aucune voie ne prend 
l’ascendant de façon claire et naturelle sur les autres ; suivant l’angle d’approche adopté et les critères privilégiés, la 
hiérarchie des voies varie de façon substantielle. 

Pour aller un cran plus loin dans l’analyse et tâcher de faire ressortir les voies les plus intéressantes à creuser suivant 
le type de bénéfice que l’on cherche à promouvoir, plusieurs graphiques complémentaires peuvent être construits.  

Ces derniers font l’objet de plusieurs figures ci-après (Figure 42 à Figure 46). 

1.3.5.1 Recherche d’un impact CO2 le plus fort et rapide possible  

Si l’on cherche les solutions pouvant théoriquement valoriser les plus grands volumes de CO2 et ce à une échéance la 
plus proche possible, on peut tout d’abord représenter les voies selon les axes « potentiel théorique de valorisation de 
CO2 » et « niveau de maturité technologique » : 
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Figure 42 – Positionnement des différentes routes chimiques selon les volumes théoriques de CO2 valorisables et la 
maturité actuelle des technologies 

En ne considérant que les voies présentant une maturité actuelle au moins égale à une échelle « pilote » (à droite des 
pointillés rouges), et déplaçant un curseur imaginaire en diagonale d’en haut à droite vers en bas à gauche de la figure 
(du plus intéressant au moins intéressant selon les critères considérés ; flèche et pointillés verts), les solutions qui 
ressortent sont la synthèse de méthanol par voie directe, la thermochimie, et la synthèse de polycarbonates polyols 
(qui présente l’intérêt supplémentaire de mobiliser le CO2 sur une période plus longue). Contrairement à la Figure 35, 
ce sont ici les routes chimiques qui sont représentées et non uniquement les produits. La thermochimie est ici consi-
dérée comme ayant un fort potentiel CO2 dans la mesure où cette voie produit du syngaz, et donc potentiellement 
des carburants synthétiques.  

Cependant, comme mentionné précédemment, à l’exception des routes chimiques conduisant à la production de 
carburants synthétiques, les volumes de CO2 potentiellement concernés ne sont pas à la hauteur de l’enjeu climatique 
(pour la plupart des routes considérées, même une substitution de l’ensemble du marché mondial du méthanol par 
du méthanol issu de CO2 représenterait des volumes inférieurs à la MtCO2/an, sachant qu’une centrale à charbon de 
taille moyenne (500MW) émet à elle seule environ 4 MtCO2/an et que la World Coal Association reporte environ 3200 
centrales à charbon en activité dans le monde). A ce titre, le critère « potentiel de valorisation de CO2 » prend un 
intérêt relatif. 

1.3.5.2 Recherche d’un potentiel économique pour la France  

Si l’on s’intéresse désormais aux solutions susceptibles d’apporter de l’activité économique à la France, deux indica-
teurs intéressant sont la valeur globale du marché des produits et le savoir-faire des acteurs français. Ces paramètres 
sont représentés en Figure 43. La valeur du marché mondial annuel est reprise de la Figure 36, qui croise la taille du 
marché mondial annuel avec la valeur du produit. Le savoir-faire français est estimé de manière qualitative d’après 
l’estimation de ce paramètre faite dans le précédent rapport « Panorama des voies de valorisation du CO2 » publié par 
l’ADEME et des informations récoltées pour le présent rapport. Il reflète l’intensité du positionnement des acteurs 
français sur la route chimique considérée, sans prétendre refléter l’ensemble des compétences françaises (par 
exemple, les acteurs français ne sont pas particulièrement positionnés sur la synthèse de polycarbonates polyols, ce 
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qui n’empêche pas la France de disposer d’acteurs d’envergure internationale dans la chimie et notamment la syn-
thèse organique).  

 

Figure 43 - Positionnement des différentes routes chimiques selon la valeur du marché mondial annuel des produits 
et le niveau de savoir-faire des acteurs français sur ces filières 

Comme pour la figure précédente, si l’on écarte les voies pour lesquelles le positionnement et le savoir-faire français 
est jugé « mineur » (pointillés rouges) et que l’on lit le graphique en diagonal en partant d’en haut à droite, les solu-
tions les mieux classées sont les différentes voies d’hydrogénation, l’électro-réduction, la thermochimie et la photoca-
talyse. En considérant pour cette étude que le savoir-faire français est un indicateur ayant plus de poids que la valeur 
du marché mondial des produits (qui ne reflète que partiellement la part de marché susceptible d’être prise par les 
produits issus de CO2), les routes chimiques qui ressortent prioritairement sont les voies d’hydrogénation et l’électro-
réduction du CO2. 

Les deux indicateurs présentés en Figure 43 peuvent être agglomérés en un indicateur unique, que l’on appellera ici 
« potentiel économique français », selon la règle de conversion présentée en Figure 44 (et qui, comme précisé plus 
haut, donne plus de poids au savoir-faire français). Cet indicateur peut ensuite être croisé avec la maturité technolo-
gique des différentes solutions, afin d’avoir une première estimation des routes les plus susceptibles de générer une 
activité économique française à l’échéance temporelle la plus proche possible. Les résultats de cette approche sont 
représentés en Figure 45. 
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Figure 44 – Règle de création de l’indicateur de potentiel économique français des voies de valorisation du CO2  

 

Figure 45 - Positionnement des différentes routes chimiques selon la valeur du marché mondial annuel des produits 
et le niveau de savoir-faire des acteurs français sur ces filières 
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Si l’on écarte les routes à potentiel économique français faible (situées en dessous des pointillés rouges), et que l’on 
balaye le graphique de droite à gauche selon un niveau de maturité technologique décroissant, les routes chimiques 
ressortant comme prioritaires sont cette fois la synthèse de méthanol par voie directe, la synthèse de carbonate de 
sodium par voie aqueuse, et la thermochimie. 

1.3.5.3 Recherche d’une pénalité énergétique réduite  

Enfin, si l’on souhaite savoir quelles sont les routes chimiques les plus susceptibles de fournir une activité économique 
en France et d’avoir du sens au niveau énergétique (performance et coût énergétique), on obtient la Figure 46 croi-
sant l’indicateur de « potentiel économique français » utilisé dans la figure précédente et un indicateur de « réalisme 
économico-énergétique ». Ce dernier, qualitatif, est basé sur les calculs de rendement, intensité et coût énergétiques 
calculés pour certaines filières et représentés en Figure 38, Figure 39 et Figure 40, ainsi que l’ensemble des informa-
tions à disposition du groupement. 

 

Figure 46 - Positionnement des différentes routes chimiques selon le potentiel économique français et leur réalisme 
économico-énergétique 

Les routes chimiques les plus performantes selon ces critères sont la production d’acide formique par électro-
réduction, la synthèse de méthanol par hydrogénation (directe ou indirecte) et la synthèse de carbonate de sodium 
par voie aqueuse. 
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CONCLUSION ET SELECTION DES TROIS VOIES MODELISEES EN PHASE 2 

La Figure 47 ci-dessous récapitule les routes ressortant comme les plus pertinentes pour chacune des analyses com-
plémentaires présentées dans les figures précédentes. Quatre routes chimiques ressortent de cet exercice : la syn-
thèse de méthanol par hydrogénation directe, la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation, la synthèse 
d’acide formique par électro-réduction et la synthèse de syngaz par thermochimie. 

 

Figure 47 – Synthèse des routes priorisées par les analyses complémentaires 

La phase 2 de cette étude visant à modéliser trois voies de valorisation chimique du CO2, il est nécessaire de départa-
ger ces quatre finalistes. Par ailleurs, l’analyse présentée en Figure 47 repose sur des indicateurs croisés et partielle-
ment redondants. Ainsi, la Figure 48 ci-dessous récapitule, parmi les quatre voies présélectionnées, celles qui domi-
nent selon les quatre indicateurs majeurs et indépendants les uns des autres sur lesquels s’appuie la précédente ana-
lyse. Ces quatre indicateurs sont la maturité technologique, le potentiel théorique de valorisation du CO2, le potentiel 
économique français et le « réalisme économico-énergétique » des solutions. 

 

Figure 48 – Synthèse des routes priorisées par les quatre indicateurs dimensionnants 
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Considérant : 

 Les résultats de ce tableau et l’analyse qui les sous-tend, 
 Le fait que, parmi ces quatre indicateurs, le moins structurant est probablement le potentiel théorique de valo-

risation du CO2 au vu de l’impact climatique limité de l’ensemble des solutions, 
 Le fait que la voie « thermochimie » conduit à la formation de syngaz, qui n’est pas un produit fini en soit mais 

un intermédiaire, ce qui limite la pertinence d’une modélisation technico-économique, 

Les trois voies de valorisation chimique du CO2 modélisées dans la suite de cette étude sont : 

 La synthèse de méthanol par hydrogénation directe 
 La synthèse de carbonate de sodium par minéralisation 
 La synthèse d’acide formique par électro-réduction 

Cette sélection a en outre l’avantage de comporter deux solutions à visée énergétique et une solution à visée non-
énergétique.  
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2 Quantification des performances énergétiques, environne-
mentales et économiques de trois voies chimiques de valorisa-
tion du CO2 

2.1 Objectifs de la modélisation 

Les objectifs de la modélisation sont les suivants : 

 Donner une première idée des performances technico-économiques, énergétiques et environnementales des 
trois procédés sélectionnés, et de les comparer entre elles, 

 Comparer les caractéristiques des produits issus de CO2 aux produits issus de procédés conventionnels, 
 Analyser la sensibilité de ces performances selon différents environnements projet, sources de CO2 et d’énergie, 
 Identifier des valeurs ou conditions seuils à partir desquelles les voies considérées peuvent s’avérer compéti-

tives et/ou environnementalement pertinentes. 

Les objectifs de la modélisation ne sont par conséquent, ni de construire un outil de dimensionnement des procédés, 
ni de dire si une technologie sera compétitive à 2030 mais bien d’analyser dans quelles conditions elle pourrait l’être. 

2.2 Méthodologie employée 

2.2.1 Périmètre de modélisation 

Le périmètre de modélisation comprend le cœur du procédé de valorisation ainsi que certains procédés et utilités 
auxiliaires. Ces briques auxiliaires concernent principalement l’approvisionnement en réactifs (CO2, H2, H2O, notam-
ment), l’approvisionnement en énergie (électricité et/ou chaleur requise par le procédé) et d’éventuelles briques 
procédés auxiliaires de compression ou purification. 

 

Figure 49 – Schéma générique de procédé de valorisation du CO2 

La production de certains intrants est entièrement modélisée par l’outil tandis que d’autres sont représentés par des 
variables d’entrée (cf. 2.2.3). 

2.2.2 Sensibilité : l’utilisation d’intervalles pour les hypothèses 

Un des principes de base de l’outil construit ici réside dans le renseignement, pour chaque hypothèse, de trois va-
leurs : minimale (min), nominale (nom) et maximale (max). Plutôt que des valeurs systématiquement basses, 
moyennes et hautes (on préférera un coût bas mais un rendement haut), ces trois valeurs reflètent des hypothèses 
respectivement optimistes voire futuristes (min), classiques actuelles (moy), et la borne moins optimiste des gammes 
classiques actuelles (max). Ces intervalles sont déterminés au cas par cas, que ce soit pour refléter une réelle gamme 
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connue de variation des performances des technologies considérées, prendre en compte les objectifs de développe-
ment futurs (en min) ou simplement permettre une sensibilité sur une valeur unique connue (i.e. fixer les valeurs min 
et max à respectivement +/- 10 % de la valeur nominale). 

2.2.3 Modélisation des intrants et choix associés 

La modélisation des briques auxiliaires relatives aux intrants permet de comparer différentes options et de position-
ner les technologies dans différents environnements marché et projet. Les briques ayant a priori l’impact le plus im-
portant sur les performances environnementales, énergétiques et économiques de la chaine de valorisation sont : 

 L’approvisionnement en CO2 
 L’approvisionnement en énergie 
 La production d’hydrogène (pour la voie hydrogénation) 

Les options de modélisations de ces trois intrants sont détaillées ci-après.  

2.2.3.1 Approvisionnement en CO2 

La « production » (captage) de CO2 n’est pas considéré comme faisant partie du périmètre « projet » des unités de 
valorisation chimique du CO2 modélisées ici, et les procédés associés (captage, purification, etc.) ne sont par consé-
quent pas modélisés à proprement parler dans l’outil. Le CO2 utilisé comme intrant au procédé est considéré comme 
étant acheté à l’extérieur. Deux scénarios peuvent être choisis quant à l’origine de ce CO2: 

 CO2 capté sur centrale charbon 
 CO2 issu de l’épuration du biogaz en biométhane sur une unité de méthanisation 

Pour chacun des cas, un prix d’acquisition et un contenu carbone sont associés au CO2. Au-delà de la réalité de ces 
deux options, l’intérêt est de disposer de différents jeux d’hypothèses sur le prix et le contenu carbone du CO2 entrant 
en tête de procédé. Ainsi, on dispose ici : 

 D’un cas avec coût et contenu CO2 élevés (CO2 capté sur centrale charbon) 
 D’un cas avec coût et contenu CO2 faibles voire nuls (CO2 issu de l’épuration du biogaz). En effet, on considère 

ici que le CO2 issu de l’épuration du biogaz est un co-produit fatal de la production de biométhane. Il est par 
conséquent considéré gratuit et aucune émission de CO2 n’y est affectée. 

Les hypothèses minimales, nominale et maximales retenues pour ces différents cas sont présentées en Figure 50. Ces 
choix sont détaillés en ANNEXE 4 – HYPOTHESES DE MODELISATION. 

  

Figure 50 – Hypothèses minimales, nominales et maximales de coût et de contenu CO2 pour les deux sources de CO2 
modélisées 

Un coût et un impact CO2 sont également donnés au transport de CO2 par tonne et par km, et la distance de transport 
est paramétrable dans l’outil, entre 0 et 100 km. 
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2.2.3.2 Approvisionnement en énergie 

La source d’électricité utilisée dans le procédé peut également être choisie entre 4 options. 

 Une option « électricité réseau » : l’unité de valorisation du CO2 est raccordée au réseau électrique français 
 Trois options « électricité tout renouvelable » : l’unité de valorisation du CO2 est directement raccordée à une 

source renouvelable non connectée au réseau. Ce scénario n’est pas économiquement intéressant aujourd’hui 
mais n’est pas impensable dans le futur (avec une fin des tarifs de rachat) et cela constitue le seul moyen de 
modéliser une alternative 100% renouvelable à l’électricité réseau. Les trois moyens de production EnR considé-
rés sont les suivants : 

- Eolien terrestre 
- Solaire PV 
- Méthanisation 

Tout comme pour le CO2 entrant, à chaque option d’électricité sont affectés un coût (calculé par le modèle) et un 
contenu CO2 (hypothèse d’entrée), respectivement représentés en Figure 51 et Figure 52.  

 Pour l’option « réseau » : le coût de l’électricité est indexé sur le facteur de charge de l’unité, des heures les 
moins chères aux heures les plus chères. On se base pour cela sur l’historique des prix SPOT de ces dernières 
années. La valeur maximale du coût de l’électricité réseau est donc atteinte pour un facteur de charge de 100% 
(fonctionnement à l’année) et est alors égal à une hypothèse de coût moyen annuel. A ce coût de fourniture 
s’ajoutent deux principales taxes : le TURPE

25
 et la CSPE

26
. Les autres, TCFE et CTA notamment, sont considérées 

négligeables face à la gamme d’incertitude. 
 Le contenu CO2 de l’électricité réseau est un contenu moyen sur l’année, paramétrable entre des bornes 

min/max sur la base de travaux ADEME/RTE. 
Remarque : pour la modélisation d’unités tournant plus 7000 h par an, la possibilité est laissée de considérer 
que l’unité, fonctionnant « en base », bénéficie d’une fourniture d’électricité exclusivement nucléaire. Le con-
tenu CO2 moyen annuel de l’électricité réseau est alors remplacé par le facteur d’émission ACV du nucléaire 
(bien inférieur et comparable à l’éolien onshore). En termes de coût, le tarif ARENH de fourniture du nucléaire 
(42 €/MWh hors taxes) pourrait alors être utilisé, mais l’hypothèse de coût basée sur les prix marchés histo-
riques des X heures les moins chères (X étant égal au facteur de charge sélectionné) donnant des coûts infé-
rieurs à l’ARENH, c’est ce mode de calcul qui est de toute façon utilisé afin de pouvoir évaluer les technologies 
dans un environnement le plus favorable possible. 

 Pour les options « EnR » : le coût de l’électricité est le coût complet de production d’un kWh sur la durée de vie 
du moyen de production (« Leverized Cost of Electricity » ou LCOE). Le contenu CO2 de l’électricité EnR corres-
pond à un facteur d’émission basé sur des données ACV. 

                                                                 

25
 Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'électricité ; Hypothèse de 20 €/MWhe pour une installation en HTB2 avec un 

contrat "très longue utilisation" (entre 17 et 43 €/MWhe suivant les heures de l’année) [108] 
26

 Contribution au Service Public de l'Electricité ; Hypothèse de 16,5 €/MWhe. plafonnée à 600 000 €/an. 
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Figure 51 – Hypothèses de coûts utilisées dans la présente étude pour les différentes sources d’électricité et 
gammes données par le Ministère en 2013 à titre de comparaison  

 
Figure 52 – Hypothèses de contenu CO2 pour les différentes sources d’électricité 

2.2.3.3 Production d’hydrogène  

La production d’hydrogène pour la production de méthanol par hydrogénation directe est intégrée au périmètre pro-
jet et constitue une brique procédé à part entière. Contrairement au CO2, il est vraisemblable qu’un opérateur d’unité 
d’hydrogénation produira son propre hydrogène. Le coût complet de production de l’hydrogène ainsi que le facteur 
d’émission CO2 associé est par conséquent calculé par le modèle, et non uniquement utilisé comme variable d’entrée. 

Deux électrolyseurs peuvent être sélectionnés, au choix : électrolyseur alcalin et électrolyseur PEM.    

A titre d’indication, pour une unité de production d’hydrogène fonctionnant sur 8000 h à partir d’électricité réseau, 
les coûts complets de production d’hydrogène sont situés entre 4,3 et 5,3 €/kgH2 pour un électrolyseur alcalin (dont 
environ 80% lié à la consommation d’électricité) et entre 6,8 et 8,3 €/kgH2 (dont environ 45% lié à la consommation 
d’électricité) pour un électrolyseur PEM. Ces valeurs sont très dépendantes de la source d’électricité et du facteur de 
charge. Ainsi, ces fourchettes passent à respectivement 9,1 – 11,5 €/kgH2 pour l’alcalin et 12,9 – 15,9 €/kgH2 pour le 
PEM si l’hydrogène est produit à partir de solaire PV fonctionnant 2500 h par an.  
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2.2.4 Indicateurs de performance étudiés 

2.2.4.1 Performance énergétique et environnementale 

La performance énergétique est représentée par l'intensité énergétique de la chaine procédé (en kWhe par tonne de 
CO2 entrante). 

La performance environnementale est estimée à partir des indicateurs suivants : 

 L'empreinte CO2 du procédé, c'est-à-dire la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère par tonne de CO2 en-
trante. Les émissions CO2 comptabilisées sont celles des différents intrants (électricité, CO2, etc.), plus l'éventuel 
transport du CO2. Contrairement à une véritable ACV, les émissions liées à la construction des équipements et à 
la fin de vie de l'unité ne sont pas comptabilisés (mais sont généralement minoritaires). Le détail de cet indica-
teur est donné par poste d'émission.  
Cet indicateur renseigne sur le caractère positif ou négatif du bilan CO2 du procédé et permet, par soustraction 
du CO2 valorisé (entrant) et du CO2 émis par le procédé, de calculer le CO2 effectivement évité par le procédé, 
par an ou par tonne de CO2 entrante (part du CO2 valorisé effectivement évité). 

 L'empreinte CO2 du produit, c'est-à-dire la quantité de CO2 émise ou évitée par tonne de produit en sortie. Si le 
bilan CO2 du procédé est favorable (du CO2 est effectivement évité) alors l'empreinte CO2 du produit sera néga-
tive.  
Cet indicateur peut ensuite être comparé à l'empreinte CO2 du produit conventionnel pour dire si le produit issu 
de CO2 est plus ou moins carboné que le produit conventionnel (à l'empreinte toujours positive). 
La soustraction de l'empreinte CO2 du produit conventionnel à l'empreinte CO2 du produit issu de CO2 permet 
également de calculer la quantité de CO2 évitée par tonne de produit conventionnel substitué par du produit is-
su de CO2. 

 La consommation en eau, spécifique (par tonne de CO2 valorisé) et annuelle. 

2.2.4.2 Performance économique  

Les indicateurs économiques sont :  

 Les coûts d'investissement (CAPEX) : totaux, par équipement et par unité de capacité de valorisation 
 Les coûts d'opération (OPEX) : annuels (totaux et par poste) et spécifiques (par tonne de CO2 valorisé)  
 Le coût complet de la chaine procédé par tonne de CO2 valorisée (entrante) : total et décliné par poste de coût 
 Le coût complet de production du produit sur la durée de vie des équipements ("Leverized Cost of ...") : total et 

décliné par poste de coût. Ce coût de production peut ensuite être comparé au prix marché du produit consi-
déré. La formule du coût complet de production, en €/t, est la suivante : 

∑
             

      
       

       ∑
     

      
       

 

Avec :  

LCOproduit = coût complet de production en €/t 
CAPEX = coût d’investissement en € 
OPEXi = coûts d’opération de l’année i en €/an 
α = coûts variables en €/t de produit 

Pi = production de l’année i en t/an 
r = taux d’actualisation 
n = durée de vie de l’unité ou du projet 

 
Ce qui donne, après développement et en considérant à la fois une production identique chaque année 
(Pi  = P, ∀i) et une distinction entre coûts d’opération fixes et variables (           avec C les OPEX fixes 
en €/an et α les OPEX variables en €/t) :  
  

            
     

 
 

 

         
 

 

 
   

 
 Le prix du CO2 justifiant le coût du produit issu de CO2 : dans l'éventualité où le produit issu de CO2 est moins 

carboné mais plus cher que le produit conventionnel, l'outil calcule également la valeur du CO2 qui justifierait 
cet écart de prix. Faute de pouvoir statuer précisément sur les coûts de production des procédés convention-
nels, on utilise le prix de marché comme coût de référence. La formule donnant cet indicateur, en €/tCO2, est la 
suivante : 
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Avec les éléments au numérateur en €/tproduit et les éléments au dénominateur en tCO2/tproduit. 
Si le produit issu de CO2 est plus carboné ou moins cher que le produit conventionnel, cet indicateur est égal à 
zéro.  

2.2.5 Limites de la modélisation 

 Les flux de matières sont calculés sur la base de bilans matière simplifiés. Lorsque les rendements ou sélectivi-
tés des réactions sont insuffisamment connus, on raisonne sur des proportions stœchiométriques et des réac-
tions totales. 

 Les technologies mises en œuvre étant en cours de développement, les procédés sont modélisés sur la base des 
capacités type actuellement en cours. Les impacts d’une montée en échelle sur les performances décrites ne 
sont pas directement intégrés, même si l’utilisation de fourchettes de valeurs basses et hautes pour chacune 
des hypothèses permet de se projeter dans des cas futurs beaucoup plus favorables que les performances no-
minales actuelles.  

 Faute de connaissances suffisantes aujourd’hui pour chiffrer l’impact sur l’efficacité des procédés des éven-
tuelles impuretés présentes dans le flux de CO2 entrant, celui-ci n’est pas modélisé et l’on considère toutes les 
sources de CO2 comme des sources de CO2 pur. 

 Le coût de l’électricité réseau est basé sur l’historique du marché SPOT des dernières années et corrélé au fac-
teur de charge de manière avantageuse, les heures étant classées par prix croissant. Par exemple, le prix de 
l’électricité pour un facteur de charge de 6000 h/an sera égal à la moyenne des prix historiques sur les 6000 h 
les moins chères de chaque année. Cela part du principe logique que les unités de valorisation du CO2 bran-
chées sur le réseau tourneront en priorité durant les heures les moins chères, mais transposé à une unité réelle, 
obtenir ces prix supposerait une connaissance à l’avance des prix du marché sur l’année et une parfaite flexibili-
té de l’unité au pas horaire. Il est donc probable que ce coût de l’électricité réseau, parfaitement optimisé dans 
l’exercice, soit légèrement sous-estimé par rapport à la réalité. 

 De même pour l’approvisionnement en électricité renouvelable issue de moyens de production intermittents, 
on suppose les équipements parfaitement flexibles et capables de s’ajuster à la production au pas horaire. Les 
éventuelles pénalités de performance (rendement, etc.) liées aux variations de charge ne sont pas prises en 
compte.  

 De plus les contenus CO2 des produits conventionnels sont issus de bases de données ACV alors que le contenu 
CO2 du produit issu de la valorisation du CO2 n’inclut que les émissions associées aux intrants (non aux équipe-
ments, à la construction, la fin de vie, etc.), ce qui revient probablement à sous-estimer le prix de la tonne de 
CO2 qui équilibrerait les coûts de production avec les prix de marché 
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2.3 Performances des voies de valorisation modélisées 

Les sous-sections suivantes présentent à la fois une analyse par technologie et une analyse comparative des trois 
voies modélisées. Les analyses et les différents indicateurs affichés sont basés sur différentes configurations : un cas 
« nominal », basé sur la valeur nominale des différentes hypothèses utilisées dans le modèle, et un cas « optimiste » 
avec les hypothèses les plus favorables possibles au sein des fourchettes définies pour chacune. 

L’ensemble des hypothèses utilisées en entrée du modèle sont détaillées en ANNEXE 4 – HYPOTHESES DE MODELISA-
TION. 

2.3.1 Performances de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe 

2.3.1.1 Description du procédé et du périmètre de modélisation 

La Figure 53 présente le procédé d’hydrogénation directe du CO2 pour la production de méthanol. 

 

Figure 53 – Schéma procédé de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe  

Les blocs procédés modélisés pour cette chaine sont la production d’hydrogène (électrolyseur), son éventuelle com-
pression, et le réacteur catalytique de synthèse de méthanol. Les coûts de la colonne de distillation nécessaire à la 
concentration du méthanol en sortie sont directement intégrés dans le « cœur procédé ». 

La capacité de l’unité modélisée, basée sur la plus grosse unité existante (celle de CRI en Islande), est de 0,4 tCO2/h et 
permet une production maximale annuelle de 2 547 tonnes de méthanol. 

Le cas de base modélisé, ou scénario nominal, comprend l’utilisation d’électricité réseau sur une durée de fonction-
nement de 8000 h, du CO2 issu d’un captage sur centrale charbon et transporté sur 10 km, et enfin une électrolyse de 
type alcaline. L’ensemble des hypothèses de performance sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux 
hypothèses moyennes des fourchettes retenues. Des scénarios alternatifs peuvent être générés en modifiant cer-
taines « briques » (origine des intrants, type d’électrolyseur) et/ou en prenant des valeurs plus ou moins optimistes 
pour l’ensemble des hypothèses. 

2.3.1.2 Performance énergétique et environnementale 

2.3.1.2.1 Intensité énergétique du procédé 

Avec les hypothèses nominales, l’intensité énergétique obtenue pour le procédé d’hydrogénation est légèrement 
inférieure à 7,8 MWhe par tonne de CO2 valorisée, ce qui est élevé. A titre de comparaison, l’inverse du facteur 
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d’émission d’une centrale (c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’il faut ne pas produire pour éviter l’émission d’une 
tonne de CO2) est de 1,2 MWhe/tCO2 pour une centrale à charbon

27
. 

Plus de 97 % de cette consommation est liée à la consommation d’électricité pour la production de l’hydrogène, la 
compression de cet hydrogène ne jouant que de façon négligeable, comme illustré en Figure 54. La consommation 
électrique du réacteur d’hydrogénation est négligée dans les hypothèses et apparait donc nulle dans le bilan. De 
même, on considère ici que les besoins en chaleur au niveau de la distillation sont couverts par une récupération de la 
chaleur émise par le réacteur d’hydrogénation (réaction exothermique), bien qu’ils puissent ne pas suffire complète-
ment, ce qui viendrait s’ajouter au bilan. En l’état, l’intensité énergétique affichée est donc une intensité électrique.  

  

Figure 54 – Répartition de l’intensité énergétique de l’hydrogénation du CO2 dans le scénario nominal (à gauche) et 
valeurs minimale, nominale et maximale (à droite) 

Cette intensité énergétique importante est liée à la fois à la consommation électrique importante des électrolyseurs 
et à la grande quantité d’hydrogène nécessaire par tonne de CO2. En effet, la puissance installée nécessaire en électro-
lyseur alcalin pour traiter 2 200 tonnes de CO2 par an (0,4 tCO2/h pendant 8000 h) est d’environ 3 MWe

28
. 

Suivant les hypothèses sélectionnées, cette intensité énergétique varie entre 7,2 et 8,5 MWhe/tCO2 (7,8 MWh à +/-
10%). 

2.3.1.2.2 Bilan CO2 et empreinte eau du procédé 

2.3.1.2.2.1 Empreinte CO2 du procédé 

L’empreinte CO2 du procédé (telle que définie en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) correspond aux émissions de 
O2 associées au fonctionnement du procédé par tonne de CO2 entrante (CO2 dit « valorisé »). Les résultats pour cet 
indicateur, donnés par poste d’émission, sont donnés en Figure 55 pour les hypothèses nominales, dans le cas de 
l’utilisation d’électricité réseau et d’un CO2 capté sur une centrale à charbon puis transporté sur 10 km. 

 

                                                                 

27
 Facteur d'émission du charbon : 342 gCO2eq/kWhPCI divisé par le rendement moyen d'une centrale charbon estimé 

à 40% soir 855 gCO2eq/kWhe 
28

 +/- 10% en fonction de l’hypothèse de rendement sélectionnée ; -10-15% pour un électrolyseur PEM 
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Figure 55 – Empreinte CO2 moyenne du procédé d’hydrogénation du CO2 et répartition par poste d’émission 

Dans cette configuration, le procédé émet environ 0,47 tCO2 par tonne de CO2 entrante.  

Le bilan CO2 du procédé est donc positif, c'est-à-dire que l’on convertit plus de CO2 que l’on en émet. Plus précisé-
ment, 53 % du CO2 valorisé est réellement évité, comme on peut le voir en Figure 56. 

 

Figure 56 – Quantités de CO2 annuellement valorisées et évitées par l’unité d’hydrogénation modélisée (en tCO2/an) 

Ce résultat montre également que la différence entre la quantité de CO2 valorisée et l’impact réel de l’opération en 
matière de CO2 évité peut être significative. Une différence généralement sous-estimée voire négligée dans la biblio-
graphie.  

En conservant le même périmètre projet (électricité réseau, CO2 issu de centrale charbon) mais en faisant l’ensemble 
des hypothèses entre leurs bornes basses et hautes, on constate que la part de CO2 valorisé réellement évité peut 
fortement varier, entre 37 % avec les hypothèses les moins optimistes à 67 % avec les hypothèses les plus optimistes. 
Ces résultats sont présentés en Figure 57. La quantité de CO2 évitée peut ainsi quasiment varier du simple au double, 
suivant les performances du procédé et facteurs d’émission sélectionnés. 

 
 

Figure 57 – Quantité de CO2 valorisée et évitée (à gauche) et part de CO2 réellement évité (à droite) pour des jeux 
d’hypothèses bas, moyen et haut (cas de l’électricité réseau sur 8000 h, CO2 issu de centrale charbon) 

Par ailleurs, la répartition de l’empreinte CO2 indiquée en Figure 55 indique que celle-ci est due à 83 % à la consom-
mation d’électricité et 17 % au contenu CO2 du CO2 entrant. Les émissions liées au transport du CO2 jusqu’à l’unité de 
valorisation, quelque soit la distance, sont négligeables.  
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Ainsi, l’empreinte CO2 du procédé est totalement dépendante de la source d’électricité et de l’origine du CO2 (ainsi 
que des hypothèses faites sur chacune d’entre elles). Si l’on considère un cas futur avec un CO2 issu d’une unité 
d’épuration de biogaz (au contenu CO2 jugé nul, cf. 2.2.3.1) et de l’électricité provenant d’éoliennes à terre (non con-
nectées au réseau), l’empreinte CO2 moyenne du procédé peut chuter avec des hypothèses favorables jusqu’à 
0,013 tCO2 par tonne de CO2 entrante soit un ratio « CO2 évité / CO2 valorisé » de 98,7%.  

On obtient des ordres de grandeurs de performance similaires avec les mêmes hypothèses favorables et une con-
sommation en base d’électricité nucléaire (0,043 tCO2 par tonne de CO2 entrante

29
 soit un ratio « CO2 évité / CO2 valo-

risé » de 95,7%).  

En termes de volumes annuels, ces résultats montrent également que la quantité de CO2 annuellement évitée par une 
unité telle que celle de CRI en Islande est de l’ordre de 1 700 tCO2/an (pour 3 200 tonnes valorisées). Ainsi, même une 
unité 10 fois plus grosse, éventuellement envisageable à long terme, ne permettrait d’éviter que 17 000 tonnes de 
CO2 par an environ. Dans le scénario le plus favorable possible, l’unité modélisée peut valoriser 3 500 tCO2/an (en fonc-
tionnant chaque heure de l’année) et en éviter 3 350 tonnes

30
. 

2.3.1.2.2.2 Contenu CO2 du méthanol produit 

La conversion de l’empreinte CO2 nominale du procédé (cas moyen, Figure 55) à la tonne de produit sortant équivaut 
à une empreinte CO2 de -0,73 tCO2/tméthanol. Cette économie est à ajouter au contenu CO2 du méthanol conventionnel, 
estimé à 0,65 tCO2/tméthanol en moyenne. Chaque tonne de méthanol substituée conduit donc, dans le scénario nominal, 
à une économie de 1,4 tonne de CO2. 

 

Figure 58 – Empreinte CO2 du méthanol issu de CO2 (scénario moyen) et du méthanol conventionnel, en tCO2/tméthanol 

Ce ratio peut monter jusqu’à 2 tCO2 évité/tméthanol substitué dans un cas optimisé utilisant de l’électricité éolienne et un élec-
trolyseur PEM.  

2.3.1.2.2.3 Bilan eau du procédé 

Le procédé consomme environ 73 m
3
 d’eau douce par tonne de CO2 entrante, pour les besoins de l’électrolyse. Cela 

correspond à plus de 230 000 m
3
 par an pour un fonctionnement de 8000 h. La moitié de cette eau est cependant 

rejetée après l’étape de purification, et un recyclage de l’eau en sortie de distillation du méthanol peut également 
être envisagé, bien qu’il ne soit pas chiffré ici. 

2.3.1.2.3 Sensibilité de la performance énergétique et environnementale aux différentes hypothèses 

La Figure 59 est un diagramme tornade donnant, pour l’indicateur environnemental aggloméré que constitue le « % 
du CO2 entrant réellement évité », la valeur nominale de cet indicateur (ligne rouge) ainsi que sa valeur pour une va-
riation de +/- 10% de l'ensemble des hypothèses de base du modèle. Ce diagramme permet ainsi d’identifier à quelles 
hypothèses cet indicateur est le plus sensible.  

                                                                 

29
 Avec un facteur d’émission du nucléaire de 6 gCO2/kWhe (hypothèse ACV [106]) 

30
 Electricité nucléaire / CO2 issu de méthanisation / électrolyseur PEM, avec toutes hypothèses les plus favorables 
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Figure 59 – Diagramme tornade de sensibilité de la performance environnementale de l’hydrogénation directe aux 
différentes hypothèses d’entrée (% du CO2 entrant réellement évité) 

On constate que la performance environnementale du procédé d’hydrogénation dépend principalement de l’intensité 
énergétique de l’électrolyseur (et donc de son rendement) ainsi que du facteur d’émission affecté à l’électricité. 

2.3.1.3 Performance économique 

2.3.1.3.1 Coûts d’investissement 

La Figure 60 fournit la répartition des CAPEX du procédé d’hydrogénation, qui s’élèvent, pour l’unité modélisée, à 
environ 7,4 M€ dont un peu moins de 55 % dédiés au réacteur d’hydrogénation, le reste à la production d’hydrogène. 
Ramenés à la capacité de traitement, cela représente 18,6 M€ par tCO2/h. 

 

  

Figure 60 – Coûts d’investissement de la chaine d’hydrogénation et répartition par équipement – scénario nominal 
(à gauche) et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 

En retenant les hypothèses les plus favorables, ce coût d’investissement est susceptible de descendre à 12,4 M€ 
par tCO2/h. A l’inverse, le jeu d’hypothèses le moins optimiste, impliquant notamment l’utilisation d’électrolyseurs 
PEM au lieu d’électrolyseurs alcalins, conduit à un CAPEX de 30,7 M€ par unité de capacité. 

2.3.1.3.2 Coûts opératoires 

La Figure 61 fournit la répartition des OPEX du procédé d’hydrogénation, qui s’élèvent, pour l’unité modélisée, à envi-
ron 2 M€/an dont presque 83 % dus à la consommation d’électricité. Ramenés à la tonne de CO2 valorisée, cela repré-
sente, pour un scénario moyen, 622 €/tCO2. 

Les OPEX variables concernent essentiellement les coûts de remplacement des cellules d’électrolyse et sont propor-
tionnels au facteur de charge. 
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Au minimum, en utilisant un électrolyseur PEM, du CO2 issu de l’épuration du biogaz (considéré gratuit) sans trans-
port, une électricité en provenance du réseau et les hypothèses de coût les plus favorables pour l’ensemble des para-
mètres du modèle, les coûts opératoires peuvent descendre jusqu’à environ 400 €/tCO2 (au détriment du CAPEX). 

 

 

 

Figure 61 – Coûts opératoires de la chaine d’hydrogénation et répartition par poste – scénario – scénario nominal (à 
gauche) et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 

2.3.1.3.3 Coût de la tonne de CO2 valorisée  

2.3.1.3.3.1 Scénario nominal 

Le cas nominal comprend l’utilisation d’électricité réseau sur une durée de fonctionnement de 8000 h, du CO2 issu 
d’un captage sur centrale charbon et transporté sur 10 km, et enfin une électrolyse de type alcaline. L’ensemble des 
hypothèses de performance sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses nominales rete-
nues. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 62. 
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Figure 62 – Coût de la tonne de CO2 valorisée (et évitée) pour  la chaine d’hydrogénation  – scénario nominal 

L’analyse montre des coûts de valorisation du CO2 élevés dans ce scénario de base, à 960 €/tCO2 dont 52 % dus à la 
consommation d’électricité pour la production d’hydrogène. 

2.3.1.3.3.2 Scénario le plus favorable 

Ce scénario implique : 

 L’utilisation d’électricité d’origine nucléaire
31

 sur une durée de fonctionnement de 7000 h
32

,  
 Du CO2 considéré gratuit issu d’une épuration de biogaz sur le même site, 
 Une électrolyse de type alcaline, 
 Une sélection des valeurs les plus optimistes des fourchettes retenues pour l’ensemble des hypothèses de per-

formance sélectionnées (coûts, rendements, etc.). Dans ce scénario, le coût complet de production de 
l’hydrogène est ainsi de 3,6 €/kgH2 compression incluse. Le CAPEX du réacteur hydrogénation est basé sur celui 
des réacteurs méthanol matures de l’industrie pétrolière (production à partir de syngaz et non de CO2 + H2), au-
quel s’ajoutent des OPEX fixe de 2 % du CAPEX/an, sur une durée de vie de 40 ans. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 63. 

                                                                 

31
 Cf. 2.2.3.2, l’électricité nucléaire combine de faibles coûts d’approvisionnement, un fonctionnement en base per-

mettant un meilleur amortissement des équipements et un facteur d’émission faible (comparable à l’éolien).  
32

 Pour une explication du facteur de charge sélectionné, cf. 2.3.1.3.6. 
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Figure 63 – Coût de la tonne de CO2 valorisée (et évitée) pour  la chaine d’hydrogénation  – scénario optimal 

On constate que même dans le scénario le plus favorable et en prenant les hypothèses les plus optimistes, le coût de 
la tonne de CO2 valorisée ne descend pas en dessous de 600 €/ tCO2. Dans ce scénario, 96 % du CO2 valorisé est réelle-
ment évité ce qui porte le coût de la tonne de CO2 évitée à moins de 430 €/tCO2 en considérant les gains d’émission liés 
à la substitution du méthanol conventionnel. 

Dans cette configuration, plus de 75 % des coûts sont portés par la production d’hydrogène (consommation électrique 
pour 54 %, CAPEX et OPEX électrolyseurs pour 21%), le coût de production de l’hydrogène dans ce scénario n’étant 
pourtant que de 3,2 €/kgH2 (compression incluse).  

2.3.1.3.4 Coût de production du produit issu de CO2 

Ramenés à la tonne de produit, le coût complet de production du méthanol, ou Leverized Cost of Methanol, est de 
1321 €/t dans le scénario de base et de 837 €/t dans le scénario le plus optimiste. La répartition des postes de coûts 
est la même que celle présentée pour le coût de la tonne de CO2 valorisée. 

En considérant un prix de marché européen de 390 €/t en moyenne [45], le produit issu d’une hydrogénation directe 
du CO2 est par conséquent, dans le meilleur cas, 2,1 fois plus cher à produire que le prix de marché.  

Un éventuel premium au prix de vente lié au caractère « décarboné » de ce méthanol n’est ici pas pris en compte. 
Cependant, pour être techniquement éligible à l’appellation « carburant renouvelable » de la Directive Energie Re-
nouvelable, le méthanol doit être produit à 100 % à partir d’énergies renouvelables. Dans une telle configuration, le 
coût de production minimal obtenu (avec de l’électricité issue de biogaz) est de 1436 €/t, soit 3,7 fois le prix de mar-
ché actuel. Ce coût minimal est de 1562 €/t (soit 4 fois le prix de marché actuel) pour l’éolien à terre. Cela est dû à un 
coût complet de l’électricité relativement élevé pour la méthanisation et à un faible facteur de charge pour l’éolien en 
tant que source de production intermittente. Il est par conséquent peu vraisemblable, dans le contexte français, qu’un 
quelconque premium puisse compenser la différence de coût de production liée à l’utilisation exclusive d’énergies 
renouvelables à la place d’électricité réseau (+76 % minimum). 

2.3.1.3.5 Prix du CO2 justifiant le coût de production du produit issu de CO2 

En comparant les écarts de performance entre le produit issu de CO2 et son homologue conventionnel, à la fois du 
point de vue du coût de production et des émissions de CO2, on accède à la valeur du CO2 (sur un marché carbone par 
exemple, ou la valeur d’une taxe) qui justifierait économiquement la production, c'est-à-dire à partir de laquelle les 
économies réalisées grâce au CO2 évité compenseraient des coûts de production supérieurs. 
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Pour la production de méthanol en voie directe, ce prix est de 561 €/tCO2 dans le cas nominal et de 227 €/tCO2 dans le 
scénario optimal. 

2.3.1.3.6 Sensibilité de la performance économique aux différentes hypothèses 

La Figure 64 donne la sensibilité du coût de la tonne de CO2 valorisée aux différentes hypothèses d’entrée du modèle. 

 

Figure 64 – Analyse de la sensibilité de la performance économique de l’hydrogénation directe aux différentes hy-
pothèses d’entrée (coût de la tonne de CO2 valorisée en €/t) 

Tout comme pour la performance environnementale (cf. 2.3.1.2.3), l’indicateur de performance économique sélec-
tionné est particulièrement sensible au rendement des électrolyseurs. Ainsi, une variation de 10 % du rendement de 
l’étape d’électrolyse (i.e. une baisse de 10 % de la consommation électrique de ces équipements) entraine une baisse 
de 6 % du coût de la tonne de CO2 valorisée. 

 
Figure 65 – Coût de la tonne de CO2 valorisée (en €/t) en fonction du facteur de charge (en h) – scénario nominal 
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2.3.1.3.7 Valeurs cibles à atteindre 

Avec les hypothèses du scénario le plus favorable (cf. 2.3.2.3.3.2), le prix de l’électricité nucléaire nécessaire pour 
équilibrer coûts de production et prix de marché avec une valeur du CO2 fixée à 70 €/tCO2

33
 est de 20 €/MWhe. Cela 

équivaut à une suppression des taxes (CSPE, TURPE) et à un tarif d’approvisionnement nucléaire divisé par deux par 
rapport au tarif actuel. 

En optimisant encore le scénario le plus favorable (cf. hypothèses ci-dessous) et en donnant une valeur de 70 €/t au 
CO2, la Figure 66 fournit, en fonction du prix de l’électricité, les efforts de réduction du CAPEX à atteindre pour réduire 
le coût complet de production du méthanol au niveau du prix de marché fixé à 390 €/t. Le CAPEX de référence corres-
pond à la borne basse utilisée pour le scénario le plus favorable, soit 5,3 M€/(tCO2/h).  

 Rendement électrolyseur alcalin monté à 70 % soit +10 % par rapport au scénario nominal actuel et +5 % par 
rapport à la valeur du scénario optimal 

 CAPEX électrolyseur alcalin à 730 €/kWe
34

 soit -20 % par rapport à la valeur du scénario optimal. 

 

Figure 66 – Cibles de réduction du CAPEX hydrogénation en fonction du coût de l’électricité (en €/kWhe), avec un 
CO2 à 70 €/t et des hypothèses de performances optimisées  

2.3.1.4 Conclusions sur les performances de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe 

Tout d’abord, les performances environnementales de la synthèse de méthanol par hydrogénation directe sont favo-
rables en matière de CO2. Le procédé évite effectivement des émissions de CO2 en en valorisant plus qu’il n’en émet, 
même en utilisant du CO2 issu d’un captage sur centrale charbon et de l’électricité réseau avec des hypothèses peu 
optimistes. Le méthanol obtenu est « carbone-négatif » et présente en ce sens une véritable valeur ajoutée par rap-
port au méthanol pétrolier conventionnel. 

En revanche, la technologie est structurellement pénalisée par des besoins importants en hydrogène par tonne de 
produit. La production d’hydrogène par électrolyse, particulièrement énergivore même avec des rendements projetés 
de façon très optimiste, est à l’origine d’une facture énergétique rapidement supérieure à la valeur du produit à moins 
d’une électricité à très faible coût. Cette électricité doit par ailleurs être décarbonée pour maintenir le caractère dé-
carboné du produit et disponible un nombre d’heures suffisamment important pour permettre l’amortissement des 
équipements. Or aujourd’hui, une énergie verte à bas prix n’est disponible que quelques heures par an, et cela ne 
devrait pas fondamentalement changer d’ici 2030.  

                                                                 

33
 Valeur idéale du CO2 estimée par le rapport Stern (2006) 

34
 Valeur médiane des coûts des électrolyseurs alcalins projetés à 2030 par ENEA dans une précédente étude [236] 
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2.3.2 Performances de la synthèse d’acide formique par électroréduction 

2.3.2.1 Description du procédé et du périmètre de modélisation 

La Figure 53 présente le procédé d’électroréduction du CO2 pour la production d’acide formique. 

 

Figure 67 – Schéma procédé de la synthèse d’acide formique par électroréduction 

Les blocs procédés modélisés pour cette chaine sont la purification de l’eau et le réacteur d’électroréduction. Les 
coûts de la colonne de distillation nécessaire à la concentration de l’acide formique en sortie sont directement inté-
grés dans le « cœur procédé ». 

La capacité de l’unité modélisée, basée sur les capacités visées par les laboratoires et égale à dix fois la taille de 
l’actuel pilote opéré par Mantra, est de 0,04 tCO2/h et permet une production maximale annuelle de 382 tonnes 
d’acide formique. 

Le cas de base modélisé, ou scénario nominal, comprend l’utilisation d’électricité réseau sur une durée de fonction-
nement de 8000 h et du CO2 issu d’un captage sur centrale charbon puis transporté sur 10 km. L’ensemble des hypo-
thèses de performance sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses moyennes des four-
chettes retenues. Des scénarios alternatifs peuvent être générés en modifiant certaines « briques » (origine des in-
trants, type d’électrolyseur) et/ou en prenant des valeurs plus ou moins optimistes pour l’ensemble des hypothèses. 

2.3.2.2 Performance énergétique et environnementale 

2.3.2.2.1 Intensité énergétique du procédé 

Avec les hypothèses nominales, l’intensité énergétique obtenue pour le procédé d’hydrogénation est de 6 MWhe par 
tonne de CO2 valorisée. A titre de comparaison, l’inverse du facteur d’émission d’une centrale (c’est-à-dire la quantité 
d’énergie qu’il faut ne pas produire pour éviter l’émission d’une tonne de CO2) est de 1,2 MWhe/tCO2 pour une cen-
trale à charbon

35
. 

100 % de cette consommation est liée à la consommation d’électricité par le réacteur, comme illustré en Figure 68. 
Comme pour l’hydrogénation, l’intensité énergétique affichée est une intensité électrique. Ni la consommation de 
chaleur par la colonne de distillation, ni la chaleur requise par le réacteur (la réaction est légèrement endothermique 
mais le besoin en chaleur est inconnu), ne sont pas comptabilisées et viendront s’ajouter à la consommation élec-
trique dans le cadre d’un bilan énergétique complet.  

                                                                 

35
 Facteur d'émission du charbon : 342 gCO2eq/kWhPCI divisé par le rendement moyen d'une centrale charbon estimé 
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Figure 68 – Répartition de l’intensité énergétique de l’électroréduction du CO2 dans le scénario nominal (à gauche) 
et valeurs minimale, nominale et maximale (à droite) 

Suivant les hypothèses sélectionnées, cette intensité énergétique varie entre 4 et 8 MWhe/tCO2 (6 MWhe à +/- 30%). 

2.3.2.2.2 Bilan CO2 et empreinte eau du procédé 

2.3.2.2.2.1 Empreinte CO2 du procédé 

L’empreinte CO2 du procédé (telle que définie en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) correspond aux émissions de 
O2 associées au fonctionnement du procédé par tonne de CO2 entrante (CO2 dit « valorisé »). Les résultats pour cet 
indicateur, donnés par poste d’émission, sont donnés en Figure 55 pour les hypothèses nominales, dans le cas de 
l’utilisation d’électricité réseau et d’un CO2 capté sur une centrale à charbon puis transporté sur 10 km. 

 

  

  

Figure 69 – Empreinte CO2 nominale du procédé d’électroréduction du CO2 et répartition par poste d’émission 

On constate que dans cette configuration le procédé émet environ 0,38 tCO2 par tonne de CO2 entrante. 80% de ces 
émissions sont dues à la consommation d’électricité, les 20 % restants étant attribué au contenu CO2 du CO2 entrant. 
Le transport du CO2 sur 10 km et la purification de l’eau sont des postes d’émission négligeables. 

Le bilan CO2 du procédé est donc positif, c'est-à-dire que l’on convertit plus de CO2 que l’on en émet. Plus précisé-
ment, 62 % du CO2 valorisé est réellement évité, comme on peut le voir en Figure 70. 
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 Figure 70 – Quantités de CO2 annuellement valorisées et évitées par l’unité d’électroréduction modélisée 
(en tCO2/an) 

Ce résultat montre à nouveau que la différence entre la quantité de CO2 valorisée et l’impact réel de l’opération en 
matière de CO2 évité peut être significative. Une différence généralement sous-estimée voire négligée dans la biblio-
graphie.  

En conservant le même périmètre projet (électricité réseau, CO2 issu de centrale charbon) mais en faisant varier 
l’ensemble des hypothèses entre leurs bornes basses et hautes, on constate que la part de CO2 valorisé réellement 
évité peut fortement varier, entre 40 % avec les hypothèses les moins optimistes à 80 % avec les hypothèses les plus 
optimistes. Ces résultats sont présentés en Figure 71. La quantité de CO2 évitée peut ainsi varier du simple au double, 
suivant les performances du procédé et facteurs d’émission sélectionnés. 

  

Figure 71 – Quantité de CO2 valorisée et évitée (à gauche) et part de CO2 réellement évité (à droite) par 
l’électroréduction  pour des jeux d’hypothèses bas, nominal et haut (cas de l’électricité réseau sur 8000 h, CO2 issu 

de centrale charbon) 

Si l’on considère un cas futur avec un CO2 issu d’une unité d’épuration de biogaz (au contenu CO2 jugé nul, cf. 2.2.3.1) 
et de l’électricité provenant d’éoliennes à terre (non connectées au réseau), l’empreinte CO2 moyenne du procédé 
peut chuter avec des hypothèses favorables jusqu’à 0,008 tCO2 par tonne de CO2 entrante soit un ratio « CO2 évité / 
CO2 valorisé » de 99%.  

On obtient des ordres de grandeurs de performance similaires avec les mêmes hypothèses favorables et une con-
sommation en base d’électricité nucléaire (0,024 tCO2 par tonne de CO2 entrante

36
 soit un ratio « CO2 évité / CO2 valo-

risé » de 97,6%).  

En termes de volumes annuels, ces résultats montrent que la quantité de CO2 annuellement évitée par une telle unité 
peut monter jusqu’à 356 tCO2/an pour 365 tonnes valorisées, en fonctionnant chaque heure de l’année à partir 
d’énergie nucléaire.  

2.3.2.2.2.2 Contenu CO2 de l’acide formique produit 

La conversion de l’empreinte CO2 nominale du procédé (cas moyen, Figure 55) à la tonne de produit sortant équivaut 
à une empreinte CO2 de -0,6 tCO2/tacide formique. Cette économie est à ajouter au contenu CO2 de l’acide formique con-
ventionnel, estimé à 2,15 tCO2/tacide formique en moyenne. Chaque tonne d’acide formique substituée conduit donc, dans 
le scénario nominal, à une économie de 2,75 tonne de CO2. 

 

                                                                 

36
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Figure 72 – Empreinte CO2 de l’acide formique issu de CO2 (scénario moyen) et de l’acide formique conventionnel, 
en tCO2/tacide formique 

Ce ratio peut monter jusqu’à 3,1 tCO2 évité/tacide formique substitué dans un cas optimisé utilisant du CO2 issu de l’épuration du 
biogaz et de l’électricité éolienne ou nucléaire.   

2.3.2.2.2.3 Bilan eau du procédé 

Le procédé consomme environ 1 m
3
 d’eau douce par tonne de CO2 entrante, ce qui correspond à moins de 350 m

3
 par 

an pour un fonctionnement de 8000 h. Le recyclage de l’eau en sortie de distillation de l’acide formique est ici intégré 
au calcul, avec un ratio « eau entrante / eau recyclée » égale à 1/15 [46]. 

2.3.2.2.3 Sensibilité de la performance énergétique et environnementale aux différentes hypothèses 

La Figure 59 est un diagramme tornade donnant, pour l’indicateur environnemental aggloméré que constitue le « % 
du CO2 entrant réellement évité », la valeur nominale de cet indicateur (ligne rouge) ainsi que sa valeur pour une va-
riation de +/- 10% de l'ensemble des hypothèses de base du modèle. Ce diagramme permet ainsi d’identifier à quelles 
hypothèses cet indicateur est le plus sensible.  

 

Figure 73 – Diagramme tornade de sensibilité de la performance environnementale de l’électroréduction aux diffé-
rentes hypothèses d’entrée (% du CO2 entrant réellement évité) 

On constate que la performance environnementale du procédé d’électroréduction dépend principalement de 
l’intensité énergétique du réacteur principal ainsi que du facteur d’émission affecté à l’électricité. Une variation de 
10 % de l’un de ces deux paramètres entraîne une variation de l’indicateur sélectionné d’environ 5 %. 

2.3.2.3 Performance économique 

2.3.2.3.1 Coûts d’investissement 

La Figure 74 fournit la répartition des CAPEX du procédé d’électroréduction, qui s’élèvent, pour l’unité modélisée, à un 
peu plus de 0,5 M€ dont 99 % dédiés au réacteur d’électroréduction, le reste l’équipement de purification d’eau. Ra-
menés à la capacité de traitement, cela représente 12,7 M€ par tCO2/h. 
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Figure 74 – Coûts d’investissement de la chaine d’électroréduction  et répartition par équipement – scénario nomi-
nal (à gauche) et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 

En retenant les hypothèses les plus favorables, ce coût d’investissement est susceptible de descendre à 7,2 M€ 
par tCO2/h. A l’inverse, le jeu d’hypothèses le moins optimiste conduit à un CAPEX de 18,1 M€ par unité de capacité. 

2.3.2.3.2 Coûts opératoires 

La Figure 75 fournit la répartition des OPEX du procédé d’hydrogénation, qui s’élèvent, pour l’unité modélisée, à un 
peu plus de 280 000 €/an, dont 47 % dus à la consommation d’électricité et 26 % dus aux OPEX variables et 24 % à 
l’acquisition du CO2. Ramenés à la tonne de CO2 valorisée, cela représente, pour le scénario nominal, 852 €/tCO2. 

 

 

Figure 75 – Coûts opératoires de la chaine d’électroréduction  et répartition par poste – scénario nominal (à gauche) 
et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 

Les OPEX variables concernent essentiellement les coûts d’opération et maintenance et sont proportionnels au fac-
teur de charge. 

Au minimum, en utilisant du CO2 gratuit issu de l’épuration du biogaz et produit sur site, une électricité en provenance 
du réseau et les hypothèses de coût les plus favorables pour l’ensemble des paramètres du modèle, les coûts opéra-
toires peuvent descendre jusqu’à environ 245 €/tCO2 sur 8000 h de fonctionnement (225 €/tCO2 sur 7000 h). 
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2.3.2.3.3 Coût de la tonne de CO2 valorisée  

2.3.2.3.3.1 Scénario nominal 

Pour rappel, le cas nominal comprend l’utilisation d’électricité réseau sur une durée de fonctionnement de 8000 h et 
du CO2 issu d’un captage sur centrale charbon puis transporté sur 10 km. L’ensemble des hypothèses de performance 
sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses nominales retenues. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 76. 

 

Figure 76 – Coût de la tonne de CO2 valorisée pour  la chaine d’électroréduction  – scénario nominal 

L’analyse montre des coûts de valorisation du CO2 élevés dans ce scénario de base, à près de 900 €/tCO2, dont 47 % 
pour les coûts liés au procédé (CAPEX, opération et maintenance) et 44 % dus à la consommation d’électricité. 

2.3.2.3.3.2 Scénario le plus favorable 

Ce scénario implique l’utilisation d’électricité d’origine nucléaire sur une durée de fonctionnement de 7000 h
37

 et du 
CO2 considéré gratuit issu d’une épuration de biogaz sur site. L’ensemble des hypothèses de performance sélection-
nées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses les plus optimistes des fourchettes retenues. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 77. 

                                                                 

37
 Pour une explication du facteur de charge sélectionné, voir 2.3.1.3.6. 
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Figure 77 – Coût de la tonne de CO2 valorisée pour  la chaine d’électroréduction  – scénario optimal 

On constate que dans la configuration la plus favorable et en prenant les hypothèses les plus optimistes, le coût de la 
tonne de CO2 valorisée est de 330 €/ tCO2 environ. Dans cette configuration, plus de 56 % des coûts sont portés par la 
consommation d’électricité et 43 % par l’équipement d’électroréduction (33 % de CAPEX et 10 % d’OPEX). 

2.3.2.3.4 Coût de production du produit issu de CO2 

Ramenés à la tonne de produit, le coût complet de production d’acide formique, ou Leverized Cost of Formic Acid, est 
de 859 €/t dans le scénario nominal et de 320 €/t dans le scénario le plus optimiste. La répartition des postes de coûts 
est la même que celle présentée pour le coût de la tonne de CO2 valorisée. 

En considérant un prix de marché européen de 890 €/t en moyenne [44] le coût de production du produit issu de CO2 
est par conséquent 3 % inférieur au prix de marché dans le scénario nominal et peut descendre jusqu’à 36 % du prix 
de marché dans le meilleur des cas.  

2.3.2.3.5 Prix du CO2 justifiant le coût de production du produit issu de CO2 

Dans le scénario nominal, la production d’acide formique par électroréduction du CO2 permet potentiellement 
d’équilibrer coûts de production et prix de marché sans qu’une quelconque valeur soit donnée au CO2 évité. Un prix 
du CO2 à 20 €/t permet de créer une marge de 10 % entre coût de production et valeur marché.  

Dans la configuration la moins optimiste, l’acide formique produit est 60% plus cher que le prix de marché et, avec un 
ratio « CO2 évité sur CO2 valorisé » de seulement 40 %, une valeur de 216 €/tCO2 est nécessaire pour réduire les coûts 
de production au niveau du prix de marché. Cette valeur du CO2 doit monter à environ 250 €/tCO2 pour permettre une 
marge de 10 % entre coûts de production et prix de marché. 

2.3.2.3.6 Sensibilité de la performance économique aux différentes hypothèses 

La Figure 78 donne la sensibilité du coût de la tonne de CO2 valorisée aux différentes hypothèses d’entrée du modèle. 
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Figure 78 – Analyse de la sensibilité de la performance économique de l’électroréduction aux différentes hypo-
thèses d’entrée (coût de la tonne de CO2 valorisée en €/t) 

Tout comme pour la performance environnementale (cf. 2.3.2.2.3), l’indicateur de performance économique sélec-
tionné est particulièrement sensible à l’intensité énergétique du procédé. Ainsi, une variation de 10 % du rendement 
de l’étape d’électrolyse (i.e. une baisse de 10 % de la consommation électrique de ces équipements) entraine une 
baisse de 5 % du coût de la tonne de CO2 valorisée. Les autres paramètres ayant le plus fort impact sur ce coût sont le 
facteur de charge et le coût de la technologie (CAPEX et OPEX variables de l’électroréduction). 

L’évolution du coût de la tonne de CO2 valorisée en fonction du facteur de charge, disponible en Figure 65, montre un 
optimum autour de 7000 h de fonctionnement par an. Ce facteur de charge présente le meilleur équilibre entre coût 
de l’électricité et amortissement des équipements. 

 

Figure 79 – Coût de la tonne de CO2 valorisée en fonction du facteur de charge – scénario nominal 
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2.3.2.4 Conclusions sur les performances de la synthèse d’acide formique par électro-réduction 
Les performances de l’électroréduction du CO2 pour la production d’acide formique sont encourageantes. D’un point 
de vue environnemental d’abord, puisque, tout comme la production de méthanol par hydrogénation, le bilan CO2 du 
procédé est favorable et le produit, effectivement décarboné (même carbone-négatif). D’un point de vue écono-
mique, ensuite, dans la mesure où les coûts de production obtenus (en utilisant de l’électricité réseau ou éo lienne) 
sont dans des ordres de grandeur comparables voire inférieurs aux prix du marché.   

Les enjeux pour cette technologie encore très peu mature sont en premier lieu d’atteindre effectivement les perfor-
mances rentrées dans le modèle en termes de coûts d’investissement, d’intensité énergétique et de capacité de pro-
duction. La montée en échelle devra aller encore plus loin pour espérer produire plus de quelques centaines de 
tonnes d’acide formique. De même, l’hypothèse prise de maitrise de la sélectivité de la technologie pour un produit 
donné devra être validée pour effectivement atteindre les performances affichées (cette technologie a en effet une 
forte tendance à générer un mélange de différents produits).  

Enfin, si la technologie semble prometteuse, le marché de l’acide formique reste pour l’instant de petite taille 
(0,65 Mt/an, en croissance de 3 à 4 % par an [47] [44]). Son utilisation pour la mobilité (en tant que porteur 
d’hydrogène) entrainerait une forte croissance des besoins et capacités de production associées, néanmoins, au prix 
actuel des carburants et vu le développement de la mobilité hydrogène, cela parait peu probable avant 2030. 

2.3.3 Performances de la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation 

2.3.3.1 Description du procédé et du périmètre de modélisation 

La Figure 80 présente le procédé de minéralisation en phase aqueuse pour la production de carbonate de sodium. 

 

Figure 80 – Schéma procédé de la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation  

Le procédé modélisé est inspiré du procédé développé par EnPro. Cependant, de nombreux éléments de dimension-
nement et données de fonctionnement, non disponibles dans la littérature, ont dues être reconstituées. Beaucoup 
d’incertitudes techniques et technologiques demeurent, les performances annoncées n’engagent donc que les au-
teurs et ne reflètent pas nécessairement les performances du procédé EnPro.  
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Des cendres de combustion riches en chaux vive (CaO) sont mises en suspension pour former une solution 
d’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2). Cette solution, ainsi qu’une solution de chlorure de sodium (eau de mer concen-
trée par une osmose inverse classique), passent dans une colonne échangeuse d’ion pour produire une solution de 
soude (NaOH) ainsi qu’une solution peu concentrée de chlorure de calcium (CaCl2). Cette soude va ensuite carbonater 
le CO2 issu de fumées de combustion, pour former du carbonate de sodium lui aussi concentré par osmose inverse. 
Les deux étapes innovantes de ce procédé sont l’étape d’échange d’ions et l’osmose inverse de Na2CO3 pour laquelle 
aucun retour d’expérience n’est connu à ce jour. On considèrera pour la modélisation que cette étape fonctionne et 
présente des performances technico-économiques comparables à l’osmose inverse classique. 

Ce schéma détaillé a servi à l’élaboration du bilan matière. Dans l’outil, le procédé est en revanche modélisé sous 
forme d’un unique bloc procédé dont le périmètre est délimité par les pointillés sur la Figure 80.  

La capacité de l’unité modélisée, basée sur la plus grosse unité existante (le démonstrateur d’EnPro devant démarrer 
en 2014), est de 2 tCO2/h et permet une production maximale annuelle de 40 000 tonnes de carbonate de sodium. Du 
chlorure de calcium (CaCl2) est également généré en tant que co-produit. Cependant, le bilan matière réalisé indique 
que ce CaCl2 sort à une concentration de 5% environ, non valorisable en l’état. En raison de fortes incertitudes sur les 
réactions ayant lieu dans la colonne échangeuse d’ions, le sulfate de sodium (Na2SO4) a été écarté du bilan et est con-
sidéré comme étant évacué avec les cendres de classe F. En première approche, on considère donc le carbonate de 
sodium comme unique produit. L’ensemble des coûts et émissions de CO2 y sont par conséquent affectés. 

Comme pour les deux technologies précédentes, le cas de base modélisé, ou scénario nominal, comprend l’utilisation 
d’électricité réseau sur une durée de fonctionnement de 8000 h et du CO2 issu d’un captage sur centrale charbon puis 
transporté sur 10 km. L’ensemble des hypothèses de performance sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspon-
dent aux hypothèses moyennes des fourchettes retenues. Des scénarios alternatifs peuvent être générés en modifiant 
certaines « briques » (origine des intrants, type d’électrolyseur) et/ou en prenant des valeurs plus ou moins optimistes 
pour l’ensemble des hypothèses. 

2.3.3.2 Performance énergétique et environnementale 

2.3.3.2.1 Intensité énergétique du procédé 

Avec les hypothèses nominales, l’intensité énergétique obtenue pour le procédé de carbonatation en phase aqueuse 
est de 5 MWhe par tonne de CO2 valorisée. A titre de comparaison, l’inverse du facteur d’émission d’une centrale 
(c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’il faut ne pas produire pour éviter l’émission d’une tonne de CO2) est de 1,2 
MWhe/tCO2 pour une centrale à charbon

38
. 

Cette intensité énergétique est calculée sur la base de la consommation électrique des deux étapes d’osmose inverse. 
L’électricité nécessaire à l’échange d’ions ainsi qu’au pompage des différentes solutions est négligée. 

 

 

 

Figure 81 – Répartition de l’intensité énergétique de l’hydrogénation du CO2 dans le scénario nominal (à gauche) et 
valeurs minimale, nominale et maximale (à droite) 
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Suivant les hypothèses sélectionnées, cette intensité énergétique varie entre 3 et 7 MWhe/tCO2 (5 MWh à +/- 40%).  

2.3.3.2.2 Bilan CO2 et empreinte eau du procédé 

2.3.3.2.2.1 Empreinte CO2 du procédé 

L’empreinte CO2 du procédé (telle que définie en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) correspond aux émissions de 
O2 associées au fonctionnement du procédé par tonne de CO2 entrante (CO2 dit « valorisé »). Les résultats pour cet 
indicateur, donnés par poste d’émission, sont donnés en Figure 82 pour les hypothèses nominales, dans le cas de 
l’utilisation d’électricité réseau et d’un CO2 capté sur une centrale à charbon puis transporté sur 10 km. 

 

 

 

Figure 82 – Empreinte CO2 moyenne du procédé de carbonatation du CO2 et répartition par poste d’émission 

On constate que dans cette configuration le procédé émet environ 0,33 tCO2 par tonne de CO2 entrante. Cette em-
preinte CO2 est due à 76 % à la consommation d’électricité du procédé et à 24 % au contenu CO2 du CO2 entrant. Avec 
les hypothèses retenues, les émissions liées au transport du CO2 jusqu’à l’unité de valorisation, quelque soit la dis-
tance, sont négligeables.  

Le bilan CO2 du procédé est donc positif, c'est-à-dire que l’on convertit plus de CO2 que l’on en émet. Plus précisé-
ment, 67 % du CO2 valorisé est réellement évité, comme on peut le voir en Figure 83. 

 

Figure 83 – Quantités de CO2 annuellement valorisées et évitées par l’unité d’hydrogénation modélisée (en tCO2/an) 

En conservant le même périmètre projet (électricité réseau, CO2 issu de centrale charbon) mais en faisant l’ensemble 
des hypothèses entre leurs bornes basses et hautes, on constate que la part de CO2 valorisé réellement évité peut 
fortement varier, entre 46 % avec les hypothèses les moins optimistes à 80 % avec les hypothèses les plus optimistes. 
Ces résultats sont présentés en Figure 84. La quantité de CO2 évitée peut ainsi quasiment varier du simple au double, 
suivant les performances du procédé et facteurs d’émission sélectionnés. 
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Figure 84 – Quantité de CO2 valorisée et évitée (à gauche) et part de CO2 réellement évité (à droite) par la minérali-
sation pour des jeux d’hypothèses bas, nominal et haut (cas de l’électricité réseau sur 8000 h, CO2 issu de centrale 

charbon) 

Si l’on considère un cas futur avec un CO2 issu d’une unité d’épuration de biogaz (au contenu CO2 jugé nul, cf. 2.2.3.1) 
et de l’électricité provenant d’éoliennes à terre (non connectées au réseau), l’empreinte CO2 moyenne du procédé 
peut chuter avec des hypothèses favorables jusqu’à 0,006 tCO2 par tonne de CO2 entrante soit un ratio « CO2 évité / 
CO2 valorisé » de 99,4 %.  
On obtient des ordres de grandeurs de performance similaires avec les mêmes hypothèses favorables et une con-
sommation en base d’électricité nucléaire (0,018 tCO2 par tonne de CO2 entrante

39
 soit un ratio « CO2 évité / CO2 valo-

risé » de 98 %).  

En termes de volumes annuels, la quantité de CO2 annuellement évitée par une unité telle que celle d’EnPro est de 
l’ordre de 10 700 tCO2/an (pour 16 000 tonnes valorisées) dans le scénario nominal. Dans le scénario le plus favorable 
possible, l’unité modélisée peut valoriser jusqu’à 17 500 tCO2/an (en fonctionnant chaque heure de l’année) et en évi-
ter 17 200 tonnes

40
. 

2.3.3.2.2.2 Contenu CO2 du carbonate de sodium produit 

La conversion de l’empreinte CO2 nominale du procédé (cf. Figure 55) à la tonne de produit sortant équivaut à une 
empreinte CO2 de -0,28 tCO2/tNa2CO3. Cette économie est à ajouter au contenu CO2 du carbonate de sodium conven-
tionnel, estimé à 1,06 tCO2/tNa2CO3 en moyenne. Chaque tonne de carbonate de sodium substituée conduit donc, dans 
le scénario nominal, à une économie de 1,34 tonne de CO2. 

 

Figure 85 – Empreinte CO2 du carbonate de sodium issu de CO2 (scénario moyen) et du carbonate de sodium con-
ventionnel, en tCO2/tNa2CO3 

Ce ratio peut monter jusqu’à 1,47 tCO2 évité/tNa2CO3 substitué dans un cas optimisé utilisant du CO2 issu de l’épuration du 
biogaz et de l’électricité éolienne ou nucléaire.   

2.3.3.2.2.3 Bilan eau du procédé 

Le procédé consomme environ 73 m
3
 d’eau de mer par tonne de CO2 entrante (146 m

3
/h d’eau de mer pour 2 t/h de 

CO2) pour couvrir les besoins en NaCl. Cela correspond à presque 1,2 millions de m
3
 par an pour un fonctionnement 

de 8000 h, ce qui est considérable est constitue un point d’attention de cette technologie. Les perméats des deux 
osmoses inverses sont recyclés pour la mise en suspension de chaux. L’eau consommée se retrouve dans les différents 

                                                                 

39
 Avec un facteur d’émission du nucléaire de 6 gCO2/kWhe (hypothèse ACV [106]) 

40
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co-produits, tous dilués (cendres à 42 %, CaCl2 à 7 % et Na2CO3 à 7 % avec les hypothèses retenues), et une partie 
(purifiée) pourrait être récupérée est restituée au milieu en cas de concentration additionnelle de ces extrants. 

2.3.3.2.3 Sensibilité de la performance énergétique et environnementale aux différentes hypothèses 

La Figure 86 est un diagramme tornade donnant, pour l’indicateur environnemental aggloméré que constitue le « % 
du CO2 entrant réellement évité », la valeur nominale de cet indicateur (ligne rouge) ainsi que sa valeur pour une va-
riation de +/- 10% de l'ensemble des hypothèses de base du modèle. Ce diagramme permet ainsi d’identifier à quelles 
hypothèses cet indicateur est le plus sensible.  

 

Figure 86 – Diagramme tornade de sensibilité de la performance environnementale de la carbonatation aux diffé-
rentes hypothèses d’entrée (% du CO2 entrant réellement évité) 

Comme pour les procédés précédents, la performance environnementale du procédé de carbonatation dépend prin-
cipalement de l’intensité énergétique du procédé (et donc des osmoses inverses) ainsi que du facteur d’émission af-
fecté à l’électricité. Une variation de 10 % de l’un de ces deux facteurs entraîne une variation de 4 % du ratio « CO2 
évité / CO2 valorisé ». 

2.3.3.3 Performance économique 

2.3.3.3.1 Coûts d’investissement 

La Figure 87 fournit la répartition des CAPEX du procédé de minéralisation du CO2 en voie aqueuse. Ces derniers, cal-
culés sur la base des besoins estimés en osmose inverse et des coûts d’investissement connus pour ces technologies, 
s’élèvent pour l’unité modélisée à environ 75 M€. Ramenés à la capacité de traitement, cela représente 37,5 M€ par 
tCO2/h. 

 
 

Figure 87 – Coûts d’investissement de la chaine de carbonatation et répartition par équipement – scénario nominal 
(à gauche) et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 
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Ces coûts d’investissement sont particulièrement élevés, et ce pour deux raisons. Premièrement, la technologie 
d’osmose inverse, utilisée pour dessaler l’eau de mer dans des zones dépourvues d’eau douce, est onéreuse. Deuxiè-
mement, le bilan matière effectué nécessite la concentration d’un important débit de solution de carbonate de so-
dium avec un facteur de concentration très important pour passer de 0,17 % en sortie de carbonatation à 7 % en sor-
tie d’osmose inverse. Si les équipements d’osmose inverse disponibles aujourd’hui sont capables de traiter les vo-
lumes concernés, les facteurs de concentration par unité sont limités. En considérant un facteur de concentration de 
2.5, quatre unités en série sont nécessaires, ce qui démultiplie les coûts d’investissement (et d’opération, cf. para-
graphe suivant).  

Selon les hypothèses retenues, ce coût d’investissement varie de +/- 20 %, soit de 30 à 45 M€ par tCO2/h. 

2.3.3.3.2 Coûts opératoires 

La Figure 88 fournit la répartition des OPEX du procédé de minéralisation en phase aqueuse, qui s’élèvent, pour l’unité 
modélisée, à environ 26,2 M€/an dont presque 80 % affectés aux OPEX variables des équipements d’osmose inverse, 
et 18 % dus à la consommation d’électricité. L’acquisition des autres intrants (eau de mer et CO2) constitue les 2 % 
restants. Ramenés à la tonne de CO2 valorisée, ces OPEX représentent, pour un scénario moyen, 1 640 €/tCO2. 

 

 

Figure 88 – Coûts opératoires de la chaine de carbonatation et répartition par poste – scénario nominal (à gauche) 
et valeurs minimale, nominale et maximale  suivant les hypothèses du modèle (à droite) 

Les OPEX variables de cette technologie, particulièrement élevés, sont essentiellement dus à l’opération et la mainte-
nance des multiples équipements d’osmose inverse modélisés (désencrassement et renouvellement des membranes, 
main d’œuvre qualifiée nécessaire à la surveillance et la maintenance des installations). 

Au minimum, en utilisant du CO2 issu de l’épuration du biogaz (considéré gratuit) sans transport, une électricité en 
provenance du réseau et les hypothèses de coût les plus favorables pour l’ensemble des paramètres du modèle, les 
coûts opératoires peuvent descendre jusqu’à 1 165 €/tCO2. 

2.3.3.3.3 Coût de la tonne de CO2 valorisée  

2.3.3.3.3.1 Scénario nominal 

Pour rappel, le cas nominal comprend l’utilisation d’électricité réseau sur une durée de fonctionnement de 8000 h, du 
CO2 issu d’un captage sur centrale charbon et transporté sur 10 km, et enfin une électrolyse de type alcaline. 
L’ensemble des hypothèses de performance sélectionnées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses 
nominales retenues. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 89. 
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 Figure 89 – Coût de la tonne de CO2 valorisée pour  la chaine de carbonatation – scénario nominal 

L’analyse montre des coûts de valorisation du CO2 élevés dans ce scénario de base, à 2 200 €/tCO2. Avec un ratio tonne 
évitée / tonne valorisée de 67 % (cf. 2.3.3.2.2.1), cela équivaut à un coût de la tonne évitée par le procédé de presque 
3 300 €/tCO2. Enfin, ramené à la tonne de CO2 évitée non pas par le procédé seul mais par la substitution d’une tonne 
de produit conventionnel par une tonne de produit issu de CO2, ce coût retombe aux alentours de 680 €/tCO2.   

2.3.3.3.3.2 Scénario le plus favorable 

Ce scénario implique l’utilisation d’électricité d’origine nucléaire sur une durée de fonctionnement de 8760 h
41

 et du 
CO2 considéré gratuit issu d’une épuration de biogaz sur site. L’ensemble des hypothèses de performance sélection-
nées (coûts, rendements, etc.) correspondent aux hypothèses les plus optimistes des fourchettes retenues. 

Les coûts complets de valorisation d’une tonne de CO2 pour ce scénario sont représentés, par poste, Figure 63. 

 

Figure 90 – Coût de la tonne de CO2 valorisée (et évitée) pour  la chaine de carbonatation – scénario optimal 

                                                                 

41
 Pour une explication du facteur de charge sélectionné, voir 2.3.3.3.6. 

Coût de la tonne valorisée 2 200 €/tCO2entrant

Intrant - CO2 70 €/tCO2entrant 3,2%

Transport du CO2 5 €/tCO2entrant 0,2%

Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation 295 €/tCO2entrant 13,4%

Carbonate de sodium par minéralisation 1830 €/tCO2entrant 83,2%

1443 €/tCO2entrant

Coût de la t strictement évitée par le procédé 3 278 €/tCO2évité

682 €/tCO2évité

Coût de la tonne valorisée avec valorisation du Chlorure de 

calcium

Coût de la t évitée par sustitution du prod. conv.

0 500 1000 1500 2000 2500

Intrant - CO2 Transport du CO2 Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation Carbonate de sodium par minéralisation

Coût de la tonne valorisée 2 200 €/tCO2entrant

Intrant - CO2 70 €/tCO2entrant 3,2%

Transport du CO2 5 €/tCO2entrant 0,2%

Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation 295 €/tCO2entrant 13,4%

Carbonate de sodium par minéralisation 1830 €/tCO2entrant 83,2%

1443 €/tCO2entrant

Coût de la t strictement évitée par le procédé 3 278 €/tCO2évité

682 €/tCO2évité

Coût de la tonne valorisée avec valorisation du Chlorure de 

calcium

Coût de la t évitée par sustitution du prod. conv.

0 500 1000 1500 2000 2500

Intrant - CO2 Transport du CO2 Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation Carbonate de sodium par minéralisation

Coût de la tonne valorisée 2 200 €/tCO2entrant

Intrant - CO2 70 €/tCO2entrant 3,2%

Transport du CO2 5 €/tCO2entrant 0,2%

Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation 295 €/tCO2entrant 13,4%

Carbonate de sodium par minéralisation 1830 €/tCO2entrant 83,2%

1443 €/tCO2entrant

Coût de la t strictement évitée par le procédé 3 278 €/tCO2évité

682 €/tCO2évité

Coût de la tonne valorisée avec valorisation du Chlorure de 

calcium

Coût de la t évitée par sustitution du prod. conv.

0 500 1000 1500 2000 2500

Intrant - CO2 Transport du CO2 Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation Carbonate de sodium par minéralisation

Coût de la tonne valorisée 1 509 €/tCO2entrant

Intrant - CO2 0 €/tCO2entrant 0,0%

Transport du CO2 0 €/tCO2entrant 0,0%

Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation 184 €/tCO2entrant 12,2%

Carbonate de sodium par minéralisation - CAPEX 363 €/tCO2entrant 24,0%

Carbonate de sodium par minéralisation - OPEX 962 €/tCO2entrant 63,8%

Coût de la t strictement évitée par le procédé 1 537 €/tCO2évité

427 €/tCO2évitéCoût de la t évitée par sustitution du prod. conv.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Intrant - CO2 Transport du CO2

Intrant - Electricité - Carbonate de sodium par minéralisation Carbonate de sodium par minéralisation - CAPEX

Carbonate de sodium par minéralisation - OPEX



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

103 

 

On constate que même dans le scénario le plus favorable et en prenant les hypothèses les plus optimistes, le coût de 
la tonne de CO2 valorisée ne descend pas en dessous de 1 500 €/ tCO2. Dans ce scénario, 98 % du CO2 valorisé est réel-
lement évité ce qui porte le coût de la tonne de CO2 évitée à moins de 430 €/tCO2 en considérant les gains d’émission 
liés à la substitution du carbonate de sodium conventionnel. 

Dans cette configuration, les deux tiers des coûts (64 %) sont portés par les coûts d’opération des osmoses inverses, 
un quart (24 %) par les coûts d’investissement et le reste (12 %) par la consommation d’électricité.  

2.3.3.3.4 Coût de production du produit issu de CO2 

Ramenés à la tonne de produit, le coût complet de production du méthanol, ou Leverized Cost of Calcium Carbonate, 
est de 913 €/t dans le scénario de base et de 626 €/t dans le scénario le plus optimiste. La répartition des postes de 
coûts est la même que celle présentée pour le coût de la tonne de CO2 valorisée. 

En considérant un prix de marché européen de 210 €/t en moyenne [48], le produit issu d’une carbonatation du CO2 
est par conséquent, dans le meilleur cas, 3 fois plus cher à produire que le prix de marché.  

2.3.3.3.5 Prix du CO2 justifiant le coût de production du produit issu de CO2 

En comparant les écarts de performance entre le produit issu de CO2 et son homologue conventionnel, à la fois du 
point de vue du coût de production et des émissions de CO2, on accède à la valeur du CO2 (sur un marché carbone par 
exemple, ou la valeur d’une taxe) qui justifierait économiquement la production, c'est-à-dire à partir de laquelle les 
économies réalisées grâce au CO2 évité compenseraient des coûts de production supérieurs. 

Pour la production de carbonate de sodium en phase aqueuse, ce prix est de 525 €/tCO2 dans le cas nominal et de 
284 €/tCO2 dans le scénario optimal. Pour une marge de 10 % entre coût de production et prix de marché, un prix mi-
nimal de 300 €/tCO2 est nécessaire dans le scénario optimal. 

2.3.3.3.6 Sensibilité de la performance économique aux différentes hypothèses 

La Figure 91 donne la sensibilité du coût de la tonne de CO2 valorisée aux différentes hypothèses d’entrée du modèle. 

 

Figure 91 – Analyse de la sensibilité de la performance économique de la synthèse de carbonate de sodium par  
voie aqueuse aux différentes hypothèses d’entrée (coût de la tonne de CO2 valorisée en €/t) 
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Le coût de la tonne valorisée est, pour ce procédé, sensible avant tout au facteur de charge et aux coûts de l’osmose 
inverse (CAPEX et OPEX). Ainsi, une variation de 10 % du facteur de charge entraine une baisse de 8 % du coût de la 
tonne de CO2 valorisée, contre 6 % pour une variation de 10 % des coûts d’opération et maintenance des osmoses 
inverses. 

 

Figure 92 – Coût de la tonne de CO2 valorisée (en €/t) par carbonatation en fonction du facteur de charge (en 
heures) - scénario nominal 

Contrairement aux deux autres procédés, le coût de l’électricité ne revêt pas ici une importance suffisante pour venir 
concurrencer l’amortissement des équipements pour les heures les plus chères de l’année. Ainsi, l’optimum écono-
mique de ce procédé se trouve pour un fonctionnement sans interruption (8760 h/an). 

2.3.3.3.7 Valeurs cibles à atteindre 

Avec les hypothèses du scénario le plus favorable (cf. 2.3.3.3.3.2) et en donnant une valeur de 70 €/t au CO2, la Figure 
93 fournit, en fonction du prix de l’électricité, les efforts de réduction du coût de la technologie (part du coût complet 
associée à la somme CAPEX + OPEX) à atteindre pour réduire le coût complet de production du carbonate de sodium 
au niveau du prix de marché fixé à 210 €/t. Le coût de référence correspond à la borne basse utilisée pour le scénario 
le plus favorable, soit 1325 €/tCO2.  

 

Figure 93 – Cibles de réduction du coût technologique (CAPEX + OPEX) du procédé de carbonatation en fonction du 
coût de l’électricité (en €/kWhe), avec un CO2 à 70 €/t et dans le scénario le plus favorable  

Comme on peut le constater, pour atteindre l’équilibre avec les conditions spécifiées et un coût du nucléaire corres-
pondant au tarif ARENH (73 €/MWhe), le coût technologique de cette solution devra être réduit d’environ 60 %. 
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2.3.3.4 Conclusions sur les performances de la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation  

Le bilan économique peu favorable de cette technologie est principalement dû aux coûts très élevés des osmoses 
inverses, tant vis-à-vis des coûts d’investissement que d’opération. L’essentiel de ce poids pèse sur l’étape d’osmose 
inverse du carbonate de sodium, sur laquelle pèse de très fortes incertitudes techniques notamment sur la concentra-
tion de la solution en entrée. Une concentration plus élevée en entrée que celles mentionnée dans les brevets à dis-
position des auteurs, ou le développement de technologies permettant d’augmenter sensiblement le facteur de con-
centration du flux par équipement, permettraient de limiter le nombre d’unités d’osmose inverse (4 placées en série 
dans le modèle) et par conséquent de réduire d’autant l’origine de 90 % des coûts modélisés. Cependant, ce type 
d’osmose inverse n’existe pas encore et ce constat doit également être tempéré par la prise en compte du reste des 
équipements (échange d’ions, carbonatation), qui, bien que probablement minoritaire dans le coût de l’installation, 
n’ont pas été considérés faute de données. 

Par ailleurs, une valorisation éventuelle du chlorure de calcium (modulo un surcoût en chaleur pour sa concentration à 
un niveau valorisable) et des cendres de classe F pourrait permettre de répartir l’affectation des coûts et des émis-
sions et d’améliorer ce bilan. 

Enfin, il convient de souligner l’enjeu logistique de cette voie de valorisation : valoriser 100 ktCO2/an par ce procédé 
(i.e. en éviter moins, en réalité) nécessiterait d’apporter 550 kt de cendres jusqu’au site (en considérant qu’elles se 
carbonatent à 100 %, plus d’une Mt si elles ne se carbonatent que de moitié) et d’en traiter une quantité sensible-
ment équivalente en sortie (classe F), que ce soit par une mise en décharge ou une valorisation en cimenterie. Dans ce 
second cas, l’utilisation d’1 Mt de cendres nécessiterait la fabrication de 5 Mt de ciments pour pouvoir les incorporer, 
quantité difficilement absorbable par un seul site, ce qui pourrait engendrer des coûts additionnels de logistique im-
portants. 
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3 Synthèse et conclusions générales  

Cette étude et notamment les modélisations réalisées permettent d’apporter un certain nombre de réponses aux 
questions suivantes, posées en introduction : 

 Les voies de valorisation chimique constituent-elles un levier intéressant de réduction des émissions de CO2 ? 
 A quel point les produits issus de ces procédés sont-ils décarbonés ? 
 Les produits issus de ces procédés sont-ils compétitifs avec les produits issus des voies de production tradition-

nelles ? Si non, dans quelles conditions pourraient-ils le devenir ? 
  

Le CO2 valorisé n’est pas le CO2 évité 

Contrairement aux chiffres annoncés dans beaucoup de 
publications, le CO2 valorisé (entrant) dans un procédé n’est 
pas le CO2 évité.  

Sans même prendre en compte l’ensemble du cycle de vie 
(matériaux, construction, démantèlement, etc.), un procédé 
de valorisation consomme des intrants (CO2, électricité, etc.) 
plus ou moins carbonés et qui se doivent d’être comptabili-
sés dans le bilan CO2 du procédé.   

En utilisant de l’électricité très peu carbonée (même d’un 
point de vue ACV) comme l’éolien ou le nucléaire, et du CO2 
fatal issu d’unités bioénergétiques comme les unités de pro-
duction de biométhane, il est possible d’atteindre 99 % de 
CO2 effectivement évité. Mais les 3 scénarios nominaux utili-
sant de l’électricité réseau et du CO2 issu d’un captage sur 
centrale montrent respectivement, pour les trois technolo-
gies modélisées, des ratios CO2 évité / CO2 valorisé de 53 %, 
62 %, et 67 %. 

 

Figure 94 – Parts minimale, nominale et maximale de 
CO2 réellement évité pour les 3 procédés modélisés, 

en % 

 

Des produits décarbonés à substituer aux produits conventionnels 

Les procédés modélisés ont 
donc des bilans CO2 intrin-
sèques favorables et consti-
tuent effectivement des solu-
tions de réduction des émis-
sions de CO2.  

De plus, un produit issu de CO2 
sera substitué à un produit 
conventionnel, généralement 
d’origine pétrolière et possé-
dant un fort contenu CO2. La 
Figure 95 compare ces em-
preintes. En intégrant les gains 
induits par la non consomma-
tion du produit conventionnel, 
et selon les hypothèses prises 
sur ces derniers,  les volumes 
de CO2 évités sont de l’ordre de 
1 à 4 tCO2/tproduit.  

 

Figure 95 – Valeurs minimales, nominales et maximales de l’empreinte CO2 des 
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produits issus de CO2 et issus de procédés conventionnels, en tCO2/tproduit 

 

Un impact climatique très limité 

Si du CO2 peut réellement être évité pour chaque tonne 
de produit générée par les procédés de valorisation 
chimique, les quantités de CO2 annuellement évitées 
par une unité restent limitées à quelques milliers de 
tonnes de CO2. Cet ordre de grandeur restera valable 
même en cas de montée d’échelle des unités commer-
ciales par rapport aux unités actuelles. 

Même une substitution totale du marché mondial de 
l’un ou l’autre des produits considérés ne permettrait 
de valoriser que quelques dizaines de MtCO2 par an 
(contre ~ 4 MtCO2 par an émises par une centrale à 
charbon de 500 MW), comme on peut le voir sur la 
Figure 96. 

Même si cet exercice théorique pourrait donner des 
valeurs supérieures pour d’autres produits comme les 
carburants de synthèse, l’ordre de grandeur des débou-
chés CO2 en questions n’est ainsi pas à la hauteur de 
l’enjeu climatique avec 32 Gt de CO2 mondialement  

 

Figure 96 – Tonnage annuel minimal, nominal et maximal 
de CO2 évité par la substitution de l’ensemble du marché 

mondial du produit pour les 3 procédés modélisés, en 
MtCO2/an (échelle logarithmique) 

émises en 2011 [38] dont on estime qu’un peu plus de la moitié, 18,5 Gt/an de sources industrielles concentrées, 
pourraient être captées [2]. Les solutions de valorisation ne sont donc pas en mesure de remplacer le stockage géolo-
gique comme outil de réduction des émissions anthropiques et de lutte contre le changement climatique. 

Une compétitivité économique difficile à trouver… 

La question de la rentabilité des 
unités modélisées peut être adres-
sée à travers l’analyse des coûts de 
production des produits issus de CO2 
et de leur comparaison avec les prix 
en vigueur sur le marché. Les résul-
tats de cette analyse sont récapitu-
lés en Figure 97. 

Des trois procédés modélisés, seule 
la production d’acide formique pré-
sente des coûts de production com-
parables avec les prix de marché du 
produit et peut même, avec des 
hypothèses favorables, montrer une 
rentabilité intéressante. La produc-
tion de méthanol par hydrogénation 
directe et la production de carbo-
nate de sodium par minéralisation 
en voie aqueuse présentent, quant  

 

Figure 97 – Coût de production versus prix de marché actuel du produit pour 
les 3 procédés modélisés, en €/tproduit 

à elles, des coûts de production plusieurs fois au dessus du prix de leur marché respectif, et ce même dans des confi-
gurations favorables.  
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La difficulté de ces nouvelles technologies à concurrencer 
les filières pétrolières traditionnelles est peu étonnante. 
Mais, comme conclu précédemment, chaque tonne de 
produit généré permet de ne pas émettre du CO2. La prin-
cipale question est donc de savoir, in fine, quelle valeur ou 
prix du CO2 justifierait cet écart de coût de production. Ces 
valeurs sont récapitulées Figure 9 pour le scénario nominal, 
le scénario le plus optimiste et un scénario moins favo-
rable

42
. 

Si la production d’acide formique par électroréduction 
pourrait potentiellement s’avérer compétitive sans nécessi-
ter la fixation d’un prix au CO2, le prix du CO2 devrait at-
teindre, au minimum, plus de 200 €/t pour permettre aux 
deux autres filières d’atteindre la rentabilité. Des niveaux 
difficilement envisageables à moyen terme. Sans cet équi-
libre, il sera difficile pour ces technologies d’émerger, et 
donc de constituer un relais de rentabilité pour les projets 
CTSC.   

 

Figure 98 – Valeur du CO2 justifiant la filière en équili-
brant coûts de production et prix marché pour les 3 

procédés, en €/tCO2 

D’un point de vue de la réduction des émissions anthropiques de CO2, et au-delà du fait que la valorisation chimique 
du CO2 présente un potentiel global de réduction des émissions limité, l’utilisation de ces technologies pour réduire 
les émissions de CO2 s’avèrerait relativement onéreuse. Les valeurs du CO2 justifiant l’émergence de ces solutions 
présentées Figure 98 sont en effet à comparer avec les coûts des autres mesures de réduction des émissions. A titre 
d’exemple, les coûts d’une chaine de captage, transport et stockage géologique du CO2 (CTSC) sont estimés entre 90 
et 200 €/tCO2 évitée pour les premières unités et susceptibles de descendre entre 50 et 150 €/tCO2 évitée à horizon 
2030 [2][3]. 

Les performances technico-économiques des routes chimiques analysées sont bien sûr extrêmement dépendantes 
des hypothèses retenues pour leur modélisation. Par ailleurs, seules trois routes ont été modélisées parmi de nom-
breuses possibilités. Enfin, les hypothèses de référence retenues (prix de marché et empreinte CO2 des procédés con-
ventionnels) sont des hypothèses moyennes dont l’analyse, hors du périmètre de l’étude, pourrait être affinée. Toute-
fois, les larges gammes d’hypothèses testées ainsi que le soin apporté à la sélection et la priorisation des routes à 
modéliser nous permettent d’apporter des réponses avec une portée relativement générale sur les procédés chi-
miques de valorisation du CO2. 

L’amélioration des performances technico-économiques des procédés (e.g. amélioration des rendements et baisse 
des coûts d’investissement des électrolyseurs pour l’hydrogénation, baisse des coûts d’investissement et d’opération 
pour la synthèse de carbonate de sodium) sont bien sûr susceptibles de rendre les filières de valorisation chimique du 
CO2 plus compétitives. Ainsi, la sélection des performances technico-économiques les plus favorables pour les techno-
logies entraîne une baisse du prix seuil du CO2 l’ordre de 30 %. L’atteinte de ces performances ne pourra se faire que 
moyennant des efforts R&D importants. 

Toutefois, les progrès technologiques, quels qu’ils soient, ne suffiront sans doute pas à assurer la rentabilité de plu-
sieurs des routes chimiques, même à moyen-long terme, du fait du poids important de l’approvisionnement élec-
trique dans les coûts complets (plus de 50 % pour la production de méthanol par hydrogénation). Le CO2 est une mo-
lécule stable et peu réactive ; une quantité importante d’énergie est nécessaire, d’autant plus quand l’on vise des 
produits à haut niveau d’énergie (des carburants, typiquement). 

La pénétration croissante des énergies renouvelables intermittentes implique certes une baisse des prix sur le marché 
et donc une baisse des coûts de fourniture en électricité, jusqu’à un coût potentiellement nul pour un certain nombre 
d’heures dans l’année mais il est important de garder à l’esprit que la fourniture ne représente en moyenne que 40  % 

                                                                 

42
 Les barres vertes sont calculées sur la base des valeurs nominales de prix marché et d’empreinte CO2 du produit 

conventionnel. Les extensions en pointillé sont calculées sur la base des valeurs minimales et maximales de ces 
mêmes paramètres. Ainsi, 174 €/tCO2 pour la filière méthanol correspond au prix de marché le plus bas de la gamme 
retenue et à la valeur la plus élevée d’empreinte CO2 de procédé conventionnel. Face aux incertitudes importantes sur 
ces données, on raisonne par la suite sur les valeurs nominales. 
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environ de la facture électrique des industries. Sauf modification structurelle des modalités de tarification de 
l’électricité, les usines de valorisation du CO2 connectées au réseau devront s’acquitter de frais d’utilisation de ce 
réseau (TURPE) ainsi que de la CSPE

43
, rendant relativement illusoire la perspective d’un approvisionnement en élec-

tricité à très bas prix. L’impact combiné du TURPE et de la CSPE est estimé à 36 €/MWhe aujourd’hui, chiffre amené à 
croitre avec la pénétration des renouvelables et la hausse de la CSPE qui en découlerait. 

Enfin, le CO2 entrant peut finalement s’avérer relativement coûteux à acquérir et doté d’une empreinte CO2 non nulle. 
L’utilisation d’un CO2 capté sur une centrale thermique, par exemple, rend difficile l’atteinte de conditions favorables 
à l’émergence de plusieurs solutions (responsable de 100 €/tCO2 dans le calcul du prix CO2 seuil pour le méthanol et de 
30 €/tCO2 pour le carbonate de sodium). L’utilisation d’un CO2 issu de l’épuration du biogaz en biométhane, en tant 
que co-produit fatal et donc à fois gratuit et décarboné, constituera dans certains cas la seule source de CO2 viable, et 
sur des volumes plus cohérents avec les besoins des unités de valorisation qu’une centrale thermique

44
. Egalement 

dans une optique de réduction du coût d’acquisition du CO2, les procédés les moins exigeants en termes de pureté du 
CO2 entrant seront à privilégier pour limiter les coûts de purification associés. 

La Figure 99 synthétise ces réflexions en fournissant, pour la synthèse de méthanol par hydrogénation directe, la va-
leur nominale du prix du CO2 équilibrant coûts de production et valeur marché, ainsi que les gains obtenus en action-
nant les différents leviers cités : performances technologiques les plus optimistes, utilisation d’un CO2 entrant gratuit 
et décarboné, projection dans un mix énergétique à 2030 très riche en énergies renouvelables

45
 et enfin suppression 

des taxes. La Figure 11 fournit des résultats similaires pour la synthèse de carbonate de sodium par minéralisation. 

 

Figure 99 – Prix du CO2 nécessaire à la rentabilité d’une unité de production de méthanol par hydrogénation directe 
dans le scénario nominal et selon différents scénarios de réduction des coûts  

Ainsi, même dans un mix énergétique très riche en énergies renouvelables permettant aux installations de bénéficiant 
d’un grand nombre d’heures à très bas coût de fourniture, la rentabilité de certaines solutions restera difficile à trou-
ver. Cela est d’autant plus vrai pour les technologies pour lesquelles l’approvisionnement en électricité représente 
une part inférieure du coût de production, comme la synthèse de carbonate de sodium, moins sensible à ces considé-
rations comme on peut le voir sur la Figure 100.  

                                                                 

43
 La structure du TURPE comme de la CSPE a tendance à pénaliser les petites unités : une montée d’échelle impor-

tante mais peu crédible à court terme, permettrait de limiter (relativement) l’impact de ces deux postes de coût. 
44

 Une unité moyenne d’injection produisant 150 Nm
3
/h de biométhane produira environ 1200 tCO2/an, ce qui est un 

ordre de grandeur cohérent avec les besoins des unités modélisées pour le méthanol et l’acide formique par exemple 
45

 Le scénario « ADEME 2030 » a été construit dans le cadre de la mission PEPS sur le potentiel du stockage d’énergie, 
sur la base de la vision ADEME 2030 : 40 % de la production électrique générée à partir d’énergies renouvelables in-
termittentes, -20 % de la consommation annuelle française à travers une forte maitrise de la demande. Pour plus de 
détails, voir .  
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Figure 100 – Prix du CO2 nécessaire à la rentabilité d’une unité de production de carbonate de sodium par minérali-
sation dans le scénario nominal et selon différents scénarios de réduction des coûts  

Ainsi, il semble pertinent de privilégier les routes de valorisation du CO2 délivrant des produits à faible niveau énergé-
tique et à prix de marché élevé, tout en ayant conscience que ces choix se font généralement au détriment de l’impact 
CO2, vu la taille plus limitée des marchés concernés. C’est le cas de l’acide formique, par exemple, dont la synthèse 
nécessite un faible apport en énergie et à haute valeur ajoutée. Les voies de synthèse organique, privilégiant une 
fonctionnalisation du CO2 plutôt que sa pure réduction vers des états plus riches en énergie, et bénéficiant de 
l’énergie contenue dans les autres réactifs, représentent à ce titre une piste de travail intéressante. Les produits dont 
les procédés conventionnels de production sont particulièrement émetteurs sont également à privilégier. Enfin, 
d’éventuels services connexes apportés par les technologies de valorisation du CO2 (remplacement de réactifs 
toxiques, gains en matière d’indépendance énergétique, etc.) pourront dans certains cas venir moduler la vision tech-
nico-économique adoptée dans cette étude.  
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ANNEXE 1 – PROJETS 

1 Zoom sur les projets phares 

1.1 Synthèse organique : synthèse de polycarbonates polyols 

Novomer 

Novomer développe une technologie de copolymérisation de CO2 et d’oxyde de propylène pour la synthèse de polyols 
de polycarbonate de propylène (PPC). Le catalyseur à base de cobalt utilisé par Novomer pour cette réaction a été mis 
au point par l’université Cornell dans l’état de New York. Le polyol produit contient plus de 40% massique de CO2. [8] 

Novomer a bénéficié d’un financement du DOE de 25 M$ sur 3 ans. Depuis 2009, un pilote industriel a été construit et 
opéré pour tester le procédé en batch avec un réacteur d’une capacité de 1500 litres. Abermale, partenaire du projet, 
a mis à disposition une partie de son installation d'Orangebourg, S.C. pour l'adapter à la production de PPC et héber-
ger le pilote. [49] 

En 2011, le pilote a été modifié pour tester un procédé continu qui permettra de réduire les coûts de production à 
grande échelle. Les produits issus du procédé ont été testés en internes et envoyés à de potentiels clients pour valider 
leur qualité. Des propriétés particulièrement intéressantes ont été découvertes sur ces produits, notamment en 
termes de tenue en température ce qui mène Novomer à rechercher de nouvelles applications possibles pour ses 
polyuréthanes. [8] 

Novomer développe en parallèle de sa première application de polyol de polypropylène, d’autres polymères à base de 
polypropylène issus de copolymérisation de d’oxyde de propylène et de CO2. Des polyols de polyéthylène sont égale-
ment en développement à un stade pilote. Aucun verrou n’est identifié par Novomer pour la mise au point de ces 
polyols, cependant la manipulation d’oxyde d’éthylène est plus délicate car cet époxyde est beaucoup plus réactif que 
l’oxyde de propylène et donc plus explosif. [50] 

Novomer est actuellement en discussion avec des acteurs du marché du polyuréthane pour engager des phases de 
test de son produit à échelle commerciale. [8] 

A échelle commerciale, Novomer vise des coûts de production pour ses PPC 20% inférieurs à ceux des polyols issus de 
polymérisation exclusive d’époxyde. 

Bayer – Dream Production    

Les informations présentés ci-dessous sont issues du GCCSI [2], du PU Magazine [8], et d’un entretien avec Christoph 
Guertler, responsable du projet chez Bayer MaterialScience [48]. 

Bayer MaterialScience développe une technologie de copolymérisation de CO2 et d’oxyde de propylène pour la syn-
thèse de polyols de polycarbonate polyéther (PPP). Le catalyseur à base de Zinc utilisé par Bayer MaterialScience pour 
cette réaction a été mis au point par le Catalytic Center (CAT), une entité de recherche issue d’un partenariat public-
privé entre Bayer MaterialScience, Bayer Technology Services et l’université d’Aachen (RWTH Aachen).  

Le projet de pilote industriel en cours est financé par Bayer MaterialScience (6,05 M€), Bayer Technology Services 
(1,25 M€), l’université d’Aachen (2,7 M€) et le gouvernement fédéral allemand (5 M€). Bayer Technology Services a 
conçu et construit le pilote industriel à Leverkusen et Bayer MaterialScience en assure l’opération depuis 2011. Le CO2 
nécessaire au procédé est fourni par RWE en bouteilles après captage et liquéfaction sur fumées de centrale à char-
bon.  

Le pilote a pour principal objectif de tester le catalyseur et le procédé associé en conditions industrielles, en faisant 
notamment varier la pureté du CO2 utilisé. Les premiers résultats indiquent que le catalyseur est compatible avec la 
pureté d’un flux de CO2 issu d’un absorbeur sur fumées industrielles. En parallèle, une analyse de cycle de vie est me-
née par une équipe de l’université d’Aachen afin de valider que le produit issu du procédé en cours de développement 
aura une empreinte sur l’environnement inférieure à celle d’un produit issue d’une polymérisation d’époxyde pur. Les 
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premiers résultats indiquent que l’empreinte carbone du produit est réduite, grâce à la réduction de la consommation 
d’époxyde (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable., page Erreur ! Signet non défini.). 

Une montée en échelle du procédé est prévue avec la construction d’un démonstrateur industriel en 2015 d’une ca-
pacité de production de plusieurs milliers de tonnes par an. Bayer affirme que les coûts de production à échelle com-
merciale permettront d’être compétitif. 

1.2 Hydrogénation : synthèse de méthanol par voie directe 

Carbon Recycling International 

Carbon Recycling Internation (CRI) développe une technologie de production de méthanol par hydrogénation directe 
du CO2. Depuis 2011, CRI opère une unité de démonstration d’une capacité de 2 millions de litres annuels à Svartsengi 
en Islande. Le marché visé est celui des carburants : le méthanol produit est mélangé à de l’essence vendue sur le 
marché local. 

Les partenaires du projet incluent notamment : 

 Iceland Oils Ltd (Olis) : consommateur du méthanol, Olis est propriétaire des stations services dans lesquelles 
est vendu le mélange essence-méthanol (teneur maximum en méthanol de 3% volumique selon les Directives 
européennes) 

 HS Orka : propriétaire de la centrale géothermique produisant l’énergie et le CO2 consommés par l’usine de CRI 
 Century Aluminium : partenaire de recherche 

 

Figure 101 – Démonstrateur CRI en Islande  

L’hydrogène requis par le procédé est produit par CRI. Le coût de 
ce premier pilote est estimé à 15 M$. Les prochaines étapes du 
projet sont une extension de l’usine actuelle à une capacité de 
production de 5 millions de litres par an, suivie de la construction 
à horizon 2016 – 2017 d’une usine de 50 millions de litres an-
nuels de capacité, dont la production sera destinée au marché 
européen. 

En Juillet 2013, Methanex Corporation, société canadienne lea-
der mondial dans l’approvisionnement, la distribution et la com-
mercialisation du méthanol, a annoncé un premier investisse-
ment de 5 M$ dans CRI, et évalue actuellement des investisse-
ments supplémentaires pour support la croissance de CRI [52]. 

Mitsui Chemicals Inc. 

Mitsui Chemicals Inc. opère une usine de pro-
duction de méthanol à partir d’une hydrogéna-
tion directe CO2 depuis 2009. La capacité de 
production est de 100 tonnes de méthanol par 
an, soit environ 125 000 litres annuels de mé-
thanol. Le méthanol est destiné à la production 
d’oléfines et aromatiques. 

L’hydrogène est produit par photolyse de l’eau. 
Le catalyseur développé par Mitsui utilisé pour la 
synthèse de méthanol est à base d’oxydes de 
cuivre et de zinc. Le projet est évalué à environ 
14 millions de dollars (1,5 milliard de yen) en 
2008. 

 

Figure 102 – Usine de production de Mitsui Chemicals à Osaka 
[53] 



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

120 

 

VItESSE² 

Le projet VItESSE², dans sa globalité, a pour objectif de développer un procédé de conversion de CO2 émis par des 
industries tels que les cimenteries, les aciéries ou les incinérateurs, en méthanol par réduction à l’hydrogène produit 
par électrolyse de l’eau à partir d’électricité issue de moyens de production faiblement émetteurs de CO2 tels que les 
énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) et l’énergie nucléaire [54]. 

Le projet s’articule en trois étapes. Une première étape vise l’étude et le développement d’un procédé flexible, en 
rupture, de conversion de CO2 dilué et contenant des impuretés, en méthanol, à l’échelle laboratoire. En particulier, 
cette étape a pour but de développer de nouveaux catalyseurs résistant aux contraintes imposées en termes 
d’impuretés et de régime transitoire, et de nouvelles configurations de réacteurs (intensification de procédé et opti-
misation en fonction des contraintes de fluctuation des flux entrants). Les catalyseurs aujourd’hui à l’étude sont à 
base de cuivre. La deuxième étape du projet vise la mise en place d’une unité pilote basée sur une production 
d’hydrogène par électrolyse de 20 Nm

3
/h, tandis que la troisième et dernière étape du projet a pour objectif la mise 

en place d’un démonstrateur représentatif de l’échelle industrielle [54]. 

La première étape du projet s’étend de décembre 2010 à décembre 2013, et à fait l’objet d’une étude de l’ANR de 
1,5 million d’euros [54]. Le projet VItESSE² est porté par Rhodia (Solvay), et implique les partenaires suivants : 

 Areva 
 Veolia 
 EDF 
 CNRS- ICPEES 

 Helion 
 Air Liquide 
 CEA-Liten 
 CNRS-LRGP 

 

1.3 Hydrogénation : synthèse de méthanol par voie indirecte 

CEA 

Un des principaux projets d’hydrogénation indirecte du CO2 est actuellement mené par le CEA. Ce dernier focalise ses 
recherches sur l’étape de RWGS qui est la brique la moins mature au sein des procédés d’hydrogénation indirecte du 
CO2. Le marché visé est celui des produits issus de syngaz, en particulier le marché du Dimethyl Ether (DME) via une 
synthèse de méthanol, et celui des carburants produits via un procédé Fischer Tropsch [14].  

Une première unité à échelle laboratoire est installée à Saclay depuis 2010 pour des tests à pression atmosphérique. 
Une seconde unité à échelle laboratoire est installée à Grenoble de puis septembre 2013 pour des tests à des pres-
sions pouvant aller jusqu’à 30 bar. Cette deuxième unité vise des tests centrés sur l’intégration en milieu industriel, 
notamment sur l’optimisation des conditions opératoires (pression, température) [14].  

Ce projet mené par le CEA a reçu une subvention d’Areva, ancien partenaire du projet. Aujourd’hui le CEA envisage 
des partenariats avec plusieurs industriels, dont les principaux cimentiers pour tester l’intégration de cette technolo-
gie sur des procédés existants. Les délais de commercialisation envisagés sont situés entre 5 et 10 ans [14].  

1.4 Hydrogénation : synthèse de carburants synthétiques par voie indi-
recte 

CEA 

Un des principaux projets d’hydrogénation indirecte du CO2 est actuellement mené par le CEA. Ce dernier focalise ses 
recherches sur l’étape de RWGS qui est la brique la moins mature au sein des procédés d’hydrogénation indirecte du 
CO2. Le marché visé est celui des produits issus de syngaz, en particulier le marché du Dimethyl Ether (DME) via une 
synthèse de méthanol, et celui des carburants produits via un procédé Fischer Tropsch [14].  

Une première unité à échelle laboratoire est installée à Saclay depuis 2010 pour des tests à pression atmosphérique. 
Une seconde unité à échalle laboratoire est installée à Grenoble de puis septembre 2013 pour des tests à des pres-
sions pouvant aller jusqu’à 30 bar. Cette deuxième unité test est focalisée sur l’intégration en milieu industriel, no-
tamment sur l’optimisation des conditions opératoires (pression, température) [14].  
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Ce projet mené par le CEA a reçu une subvention d’Areva, ancien partenaire du projet. Aujourd’hui le CEA envisage 
des partenariats avec des industriels, dont les principaux cimentiers pour tester l’intégration de cette technologie sur 
des procédés existants. Les délais de commercialisation envisagés sont situés entre 5 et 10 ans [14].  

1.5 Minéralisation ex-situ : synthèse de carbonates organiques par voie 
directe aqueuse 

Carbon cure – Concrete curing 

La société Carbon Cure commercialise depuis 2012 une technologie de durcissement du béton préfabriqué en valori-
sant un flux pur de CO2 en substitution partielle à la vapeur d’eau traditionnellement utilisée pour ce procédé. Le 
développement de cette technologie a fait l’objet d’un partenariat avec Carbon Sense Solutions et a été financée en 
partie par des subventions publiques canadiennes. Le procédé permet d’assimiler 120 kg de CO2 par tonne de béton 
par conversion du CO2 en carbonate de calcium par réaction avec les éléments calcium présents dans le béton [63]. 
Par ailleurs, ce procédé permet d’éviter d’importantes émissions de CO2 liées à la production de vapeur nécessaire au 
traitement du béton conventionnel. L’application aujourd’hui commercialisée par Carbon Cure porte sur la fabrication 
de blocs de béton dont l’empreinte carbone est annoncée 80% inférieure à celle d’un procédé conventionnel à la 
vapeur d’eau [64]. La qualité des blocs de béton produits est revendiquée identique à celle de produits convention-
nels. Carbon Cure recherche de nouveaux partenariats et financements pour développer sa technologie pour de nou-
velles applications (béton coulé notamment) [23].  

Le CO2 utilisé pour ce procédé doit être pur et donc issu d’une unité de captage sur fumées industrielles. Ceci pénalise 
actuellement la compétitivité du procédé de Carbon Cure par rapport à un procédé utilisant exclusivement de la va-
peur d’eau. En effet, le coût de production de vapeur d’eau est bien inférieur à celui du captage et du transport de 
CO2 [2]. La compétitivité du procédé pourrait être atteinte par une réduction des coûts de captage de CO2 ainsi que 
par une réglementation associant un coût aux émissions de CO2 du secteur de la fabrication du béton. 

Solidia – Concrete curing 

Solidia, start up américaine basée dans le New-Jersey, fait intervenir la carbonatation d’un béton fabriqué à partir de 
silicate mono calcique, qui au contraire du ciment Portland traditionnel ne s’hydrate pas, le CO2 réalisant la prise du 
béton. La consommation de CO2 annoncée est d’environ 60 kg/m

3
 de béton Solidia. Le marché associé n’est pas connu 

à l’heure actuelle, et ne concerne que le segment de la préfabrication de béton. La substitution des produits à base de 
Portland dans ce segment de marché dépendra des propriétés de ce ciment comparées à celle du Portland. 

Skyonic – Capitol-Skymine  

Skyonic a démarré en Octobre 2013 la construction du premier démonstrateur commercial de minéralisation directe 
aqueuse au Etats-Unis. L’usine devrait être opérationnelle en 2014 et elle valorisera 83 000 tonnes de CO2 par an cap-
tées directement par le procédé sur les fumées de la cimenterie de Capitol Aggregates situé au nord de San Antonio 
au Texas [65]. Le site produira 160 000 tonnes par an de bicarbonate de sodium ainsi que  plus de 60 000 tonnes de 
chlorure d’hydrogène (sec) par an [21] [65]. En prenant en compte les émissions de CO2 évitées grâce à la fabrication 
de ces produits par le procédé Skymine

TM
 par rapport aux procédés conventionnels le total des émissions de CO2 évi-

tés par le démonstrateur sera de 300 000 tonnes de CO2 par an. Le développement de la technologie avait bénéficié 
d’une subvention de 25 M$ du DOE et de financements d’industriels tels que ConocoPhilips et BP [65]. 

Calera – Moss Landing 

Les informations présentées ci-dessous sont issues d’un entretien avec Martin Dennevey, chef des opérations et vice-
président de Calera [20]. 

Calera opère depuis 2011 un pilote industriel sur le site de Moss Landing en Californie pour tester et valider en condi-
tions réelles sa technologie CMAP. Le projet a bénéficié d’une subvention de 20M$ du DOE et d’une participation de 
Calera de 20M$ également. 

Le pilote est alimenté en fumées de combustion par la centrale à gaz voisine opérée par Dynegy (un flux de fumées 
équivalent à 1MWe est dirigé vers le pilote). La capacité du pilote est de 1 tonne de CO2 par jour mais celui-ci n’a été 
opéré que plusieurs centaines d’heures depuis son démarrage en 2011. 
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Le projet a également pour objectif de valider la qualité et l’application du carbonate de calcium produit par le procé-
dé CMAP. L’utilisation du carbonate de calcium dans du ciment a été validée en partenariat avec des industriels du 
secteur en Californie. Des recherches sont encore en cours pour valider l’utilisation du carbonate de calcium dans des 
panneaux de fibre de ciment.  

La taille restreinte du pilote permet aujourd’hui à Calera de s’approvisionner sans difficultés en réactifs (chlorure de 
sodium, chlorure de calcium et éthylène). Mais un potentiel scale-up de la technologie pose la question de la sécurité 
et du coût d’approvisionnement en ces réactifs.  

EnPro – Kollsnes  

EnPro devrait démarrer l’opération de son premier pilote industriel à Kollsnes en Norvège dans le courant de l’année 
2014 [66]. La capacité de ce pilote sera de 24 000 tonnes de CO2, alimenté directement par les fumées d’une centrale 
à gaz. Le site devrait produire 40 000 tonnes de carbonate de sodium et 45 000 tonnes de chlorure de calcium. Les 
coûts d’investissement de ce pilote sont estimés entre 8,4 et 9,6 M€ [67]. 

Cambridge Carbon Capture 

Les informations présentées ci-dessous sont issues d’un entretien avec Michael Priestnal, CEO de Cambridge Carbon 
Capture [26]. 

Cambridge Carbon Capture (CCC) développe un procédé de minéralisation du CO2 par voie indirecte. Les efforts ac-
tuels de développement sont orientés vers la mise au point d’un procédé de production d’hydroxyde de magnésium à 
bas coût. Ce procédé consiste à valoriser le magnésium présent dans l’olivine ou la serpentine, minéraux présents en 
grande quantité sur des sites miniers d’extraction de métaux. L’hydroxyde de magnésium serait ainsi un sous-produit 
d’activité minière. 

L’activité de développement en cours porte sur la validation technique des différentes briques constitutives du procé-
dé, l’ingénierie conceptuelle du pilote et du procédé à échelle commerciale, l’analyse du cycle de vie du produit ainsi 
que l’estimation des CAPEX et OPEX du procédé. Des partenariats on été établis par CCC avec les universités de Cam-
bridge, de Sheffield et de Greenwich ainsi qu’avec un leader allemand de l’ingénierie chimique afin de mener à bien 
cette phase de développement. 

La phase suivante consistera à mettre en place et expérimenter un pilote intégrant l’ensemble des briques constitu-
tives du procédé. La principale contrainte identifiée pour garantir la viabilité du procédé est la consommation 
d’énergie et le bilan carbone associés à la production d’hydroxyde de magnésium. Le temps nécessaire au dévelop-
pement commercial du procédé est estimé à 5 à 10 ans selon les mesures politiques mises en œuvre pour accélérer 
l’adoption de la technologie par le marché. 

La viabilité économique de la technologie qui repose sur la valeur des sous-produits du procédé (silice, métaux extraits 
sur l’olivine ou la serpentine) reste à démontrer. 

1.6 Reformage sec 

DRYREF 

Le projet DRYREF est financé par le BMWi (ministère allemand de l’économie et de la technologie) et mené par un 
consortium d’industriels et d’universités allemands. L’objectif du projet est de développer un procédé reformage sec à 
haute pression (20 à 40 bars) et haute température (800-1000°C), depuis la mise au point du catalyseur jusqu’au de-
sign conceptuel d’une usine. 

Les travaux de recherche sur le reformage sec portent généralement sur une mise en œuvre de la réaction à basse 
pression (proche de l’atmosphère).  

Cependant, lors de sa transformation en aval, le syngaz doit le plus souvent être pressurisé. Ceci représente une con-
trainte car la compression de CO et d’H2 n’est pas aisée. Le projet DRYREF cherche à proposer une alternative en pres-
surisant la réaction de reformage sec afin de pouvoir délivrer le syngaz aux unités de transformation en aval sans 
devoir le compresser. 
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1.7 Electrolyse ou électro-réduction  

Mantra Energy – ERC 

L’entreprise Mantra Energy Alternatives Ltd., basée aux Etats-Unis développe une technologie d’électro-réduction du 
CO2 nommée ERC « Electro-Reduction of Carbon dioxide » dont elle a obtenu la propriété intellectuelle en 2008. Des 
premiers brevets ont été déposés sur cette technologie en Chine et en Inde. 

 

Figure 104 – Schéma de la technologie ERC [70] 

Une unité pilote d’une capacité de 100 kg de CO2 par jour est actuellement en cours de conception pour la production 
de sels de formiate. Cette unité sera intégrée à une cimenterie de Lafarge Canada localisée à Richmond, Canada. Les 
objectifs de ce pilote sont multiples : démontrer le potentiel de la technologie ERC, constituer une expérience de trai-
tement et transformation continus d’émissions industrielles, et approfondir le développement de la technologie ERC. 

La première phase d’ingénierie et d’évaluation des coûts du pilote a été achevée en octobre 2013 par NORAM Engi-
neering et BC Research Inc. Une deuxième phase d’ingénierie de détail à l’issue de laquelle débutera la construction 
du pilote est en cours de démarrage [70]. 

DNV – ECFORM 

 

Figure 103 – Mécanisme réactionnel du reformage sec [27] 

Mettre en œuvre la réaction de reformage sec sous 
pression implique des complications sur la mise au 
point du catalyseur, notamment car l’augmentation 
de la pression favorise le dépôt de coke sur le cata-
lyseur. Par ailleurs, l’effritement du catalyseur ou 
sa dégradation due à la présence de soufre dans les 
réactifs sont des phénomènes pris en compte dans 
le projet (voir ci-dessous). 

L’étude du mécanisme réactionnel et de sa simula-
tion est réalisée par le KIT (Karlsruhe Institute of 
Technology). La caractérisation des catalyseurs et 
des cinétiques de réaction ainsi que la sélection du 
catalyseur seront portées par les universités de 
Leipzig et du Munich. La synthèse et le screening 
de catalyseurs sera mené par hte AG. BASF assure-
ra le scale-up du catalyseur sélectionné et Linde 
réalisera le design conceptuel de l'usine. 
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DNV Research and Innovation développe depuis 2007 une technologie d’électroréduction du CO2 visant à produire des 
formiates ou de l’acide formique : ECFORM (« Electrochemical Reduction of CO2 to Formate/Formic Acid »). Outre le 
marché conventionnel de l’acide formique, DNV vise également des marchés beaucoup plus larges : celui des compo-
sés organiques (production d’isoprène par exemple), et le marché des carburants grâce à une conversion biochimique 
des formiates. DNV a ainsi mis en place un partenariat avec l’entreprise Gingko Bioworks. Gingko Bioworks développe 
un procédé reposant sur des bactéries génétiquement modifiées pouvant convertir les formiates en produit à plus 
haute valeur ajoutée [71]. 

 

Figure 105 – Technologie ECFORM à l’échelle laboratoire alimenté par des panneaux solaires  

La capacité de l’unité test aujourd’hui installé est de 1 kg de CO2 par jour. Cette unité est alimentée par des panneaux 
solaires (voir Figure 105). Dans le cadre de ce projet, les recherches de DNV se concentrent sur l’amélioration des 
catalyseurs en termes de stabilités et durée de vie, l’intégration du procédé avec des énergies renouvelables, et la 
réduction de l’intensité énergétique du procédé. DNV a ainsi réduit l’intensité énergétique de ce procédé de 8 MWhe 
par tonne de produit à environ 5 MWhe par tonne de produit. Par ailleurs, en termes de continuité d’opération, DNV a 
réalisé des tests et validé la faisabilité de la technologie pour des durées continues d’opération de plus de 10 jours. 

DNV vise la mise en place d’un démonstrateur représentatif de l’échelle industrielle dans 2 à 4 ans. Les premières 
évaluations des coûts de ce procédé sont situées entre 200 000 dollars et 1 million de dollars pour 1 tonne par jour de 
capacité de production. 

IFPEN 

L’IFPEN a débuté ses recherches sur l’électroréduction du CO2 pour la production d’acide formique en 2009. Le projet 
actuellement en cours a pour principal objectif d’optimiser les conditions opératoires, et de valider le procédé en 
termes de sélectivité de la réaction de formation d’acide formique. Le procédé actuellement mis en place a une capa-
cité de 100 grammes de CO2 par heure, soit 2.4 kg de CO2 par jour. 

Le partenaire principal de l’IFPEN sur ce projet est le Département de Chimie Moléculaire (DCM) de l’université Joseph 
Fourier à Grenoble.  

Aucun financement extérieur n’a pour l’instant été apporté au projet. Toutefois une proposition de projet ANR 2014 
sur la recherche d’électrode garantissant la sélectivité du procédé est prévue. De même, en lien avec des acteurs 
industriels émetteurs de CO2, deux propositions de projets à soutien FUI (Fonds Unique Interministériel) et ADEME PIA 
(Programme des Investissements d’Avenir) sont également prévues par l’IFPEN. 

1.8 Photoélectrocatalyse 

Solar2Fuel 

L'objectif de ce projet allemand est de combiner les sciences des matériaux et des catalyseurs avec les nanotechnolo-
gies. Le marché visé est celui des carburants pour véhicules ou piles à combustibles. 
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Les principaux partenaires de ce projet sont :  

 BASF 
 Heidelberg University 
 Energie Baden-Württemberg AG(EnBW) 
 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

ASF et l'université de Heidelberg travaillent sur l'aspect scientifique. EnBW travaille sur l'étude de viabilité écono-
mique. Le KIT travaille sur les aspects d'ingénierie et de conception du photoréacteur (sur les aspects simulations). 

Le projet a reçu une aide du Federal Ministry of Education and Research (BMBF) de 1 million d’euros sur deux ans 
[72]. 

PhosphorTech Corporation 

Le projet mené par PhosphorTech a pour objectif de développer une nouvelle structure photocalytique assurant une 
conversion élevée du CO2 et une utilisation significative de l’énergie solaire. 

Ce projet, actuellement en cours, a reçu une aide de 150 000 dollars du DOE en 2012. [31] 

Pennsylvania State University 

Le projet mené par l’université de Pennsylvanie vise le développement de photocatalyseurs sous forme de nanotubes 
dopés à l'azote munis de zones de catalyseurs au cuivre, nickel, paladium et platine. L’objectif du projet est de pro-
duire des carburants avec un rendement global de 2% de conversion. 

Ce projet a reçu une aide de 1,9 million de dollars de ARPA-E [73]. 

Eco2CO2 

Le projet Eco2CO2 est centré sur la production de méthanol par voie photoélectrochimique. Les partenaires impliqués 
dans ce projet sont : 

 Politecnico de Torino 
 Delft University of Technology 
 European Research Institute of Catalysis 
 Repsol 
 Catalonia Institute for Energy Research 

 Centro Tecnologico de la Quimica de Catalunya 
 Chemtex Italia 
 Avantium Chemicals 
 Solaronix 

Ce projet s’étend sur une durée de 3,5 années (2012 – 2015) et a reçu une subvention du 7
e
 programme cadre de l’UE. 

L’objectif de production en fin de programme est de 100 grammes de méthanol par heure [74].  

Panasonic 

Panasonic a développé une technologie de conversion photocatalytique du CO2 en acide formique. L’efficacité atteinte 
par le pilote est un rendement de conversion de 0,2% [75]. 

1.9 Thermochimie 

Pilote du DLR (Agence Spatiale Allemande) 

Le DLR (Agence Spatiale Allemande) a débuté ses recherches sur la valorisation du CO2 par cycles thermochimiques en 
2003. Ces réflexions ont abouti à la mise en place d’un premier réacteur pilote de 100 kWth en 2009. Les principaux 
tests menés sur ce pilote concernent les matériaux redox (oxydes métalliques) utilisés pour la dissociation du CO2 et 
de l’eau.  

DLR focalise ses recherches sur les cycles thermochimiques sans changements de phase mettant en jeu des oxydes à 
base de cérine. Un des principaux enjeux sur cette phase de technologie thermochimique est la stabilité du matériau 
redox. Les résultats du pilote actuel donnent une stabilité sur 500 cycles, les objectifs de DLR pour une version com-
merciale de la technologie étant de 5000 à 10000 cycles. Les estimations économiques effectuées par DLR aboutissent 
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à un coût de 4 – 6 €/kg de H2. Un démonstrateur d’environ 1 MWth est prévu en 2016. Par ailleurs, le développement 
commerciale de la technologie de DLR pourrait débuter d’ici 5 à 8 ans [35]. 

Les partenaires et les investissements mis en jeu dans ce projet sont actuellement confidentiels. Ils seront rendus 
publics en décembre 2013 à la fin des négociations et contractualisations. 

Pilote du CNRS 

Le CNRS, par le biais de son laboratoire PROMES (« PROcédés, Matériaux et Energie Solaire ») effectue des recherches 
sur les cycles thermochimiques depuis 2009. L’objectif du projet est d’explorer les différentes voies thermochimiques 
de production de gaz de synthèse à partir de CO2 et d’eau. 

Les tests de recherche sont actuellement effectués sur des réacteurs d’échelle laboratoire de 2 kWth à 100 kWth de 
capacité. Aucune voie particulière de valorisation thermochimique (cycles avec changement de phase ou sans chan-
gement de phase) n’est aujourd’hui privilégiée par le CNRS. Les délais estimés pour l’obtention d’une solution com-
merciale sont de 10 à 20 ans. 

Ce projet a été initié par le CNRS suite à l’obtention d’une subvention de projet ANR en 2009 pour une durée de 3 ans. 
Le Programme Interdisciplinaire Energie du CNRS (2010 – 2013) a également contribué au projet. Aujourd’hui, le pro-
jet reçoit un financement privé de la fondation EADS[76]. 

 

Sandia National Laboratories – CR5 

Les laboratoires Sandia ont développé en 2007 la technologie CR5 (« Counter Rotating Ring Receiver Reactor Recupe-
rator »). Le principe de la technologie repose sur des anneaux à maillage céramique contenant un oxyde métallique 
(ferrite ou cérine) qui alternent entre une chambre chaude à 1500°C pour la réduction thermique de l’oxyde métal-
lique, et une chambre froide pour la dissociation du CO2. Un premier réacteur à l’échelle laboratoire a été mis en place 
entre 2008 et 2010 d’une capacité de 100 litre de CO2 par heure. 

Une seconde génération de réacteur a été récemment développée basé sur un nouveau matériau redox : la pérovs-
kite. Des tests sont en cours d’étude sur un réacteur de 1 kWth [77]. Les rendements actuellement prévu sont de 
l’ordre de 23%. Les délais envisagés pour aboutir à une version commerciale sont de 10 à 15 ans [78]. 

Ces deux technologies sont présentées dans les schémas ci-dessous. La réduction du matériau redox grâce à la chaleur 
issue d’une centrale solaire à concentration se fait à une température de 1500°C pour la première génération de CR5, 
pour passer à ~1300°C pour la deuxième génération. Le passage de ce matériau redox de la chambre haute tempéra-
ture à la chambre basse température se fait par transport du matériau sous forme de particules solides qui circulent 
entre les deux chambres via des vis sans fin, comme illustré en Figure 106. 
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Figure 106 – Technologie CR5 1
ere

 (gauche) et 2
ème

 (droite) génération [79] [80] 

Le projet est principalement financé par un programme R&D interne à Sandia (Laboratory Directed Research and 
Development – LDRD – program). Il a également suscité l’attention du département de la Défense des Etats-Unis, et a 
ainsi reçu des subventions de l’agence DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)[81]. 
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2 Liste complète des projets référencés 

Filière Produit(s) 
Projet / Principaux ac-

teurs impliqués 
Démarrage / 

Période 
Marché(s) 

cible(s) 
Niveau de 
maturité 

Capacité Pays 
Subventions et Investisse-

ments 

Electrocatalyse 
Methane et 
autres 

PhosphorTech Corpora-
tion 

  
 

Laboratoire   USA DOE : 998 661 US$  

Electrocatalyse 
Produits 
chimiques 
variés 

Massachusetts Institute 
of technology 

  Chimie Laboratoire   USA DOE : 1 M US$ 

Electrocatalyse 
Produits 
chimiques 
variés 

Mantra Venture Group   Chimie Démonstrateur 100 kgCO2/jour USA NRC-IRAP (montant inconnu) 

Electrocatalyse 

Sels de for-
miate et 
acide for-
mique 

ECFORM 
DNV 

2011 
 

Pilote 1 kgCO2/jour Norvège   

Electrocatalyse 
Acide for-
mique 

IFPEN 2013 Chimie Laboratoire 2.4 kgCO2/jour France Projets ANR en cours 

Hydrogénation Méthanol 
Institute of Bioengineer-
ing and Nanotechnology 

  
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   Singapour   

Hydrogénation Méthanol 
Carbon Recycling Interna-
tional 

2011 
Chimie et 

carburants 
Démonstrateur 2 M de litres/an Islande   

Hydrogénation Méthanol 
Freiburg Materials 
Research Center 

  
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   Allemagne   

Hydrogénation Méthanol Haldor Topsoe   
Chimie et 

carburants  
  Danemark   

Hydrogénation Méthanol 
Mitsubishi chemical com-
pany 

Construc-
tion : 

2008/2009 
Production : 

2010 

Chimie et 
carburants 

Pilote 100 tonnes/an Japon   
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Filière Produit(s) 
Projet / Principaux ac-

teurs impliqués 
Démarrage / 

Période 
Marché(s) 

cible(s) 
Niveau de 
maturité 

Capacité Pays 
Subventions et Investisse-

ments 

Hydrogénation Méthanol Université Laval 2013 
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   Canada   

Hydrogénation Syngaz University of Pittsburgh   
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   USA   

Hydrogénation Syngaz CEA   
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   France   

Hydrogénation 
Fuels synthé-
tiques 

RECO2 
CEA Liten, EDF, TUW 

2010-2013 Carburants Pilote   Autriche ANR (montant inconnu) 

Hydrogénation Methanol 

CEOPS 
CEA Liten, GDF, CTG, IST, 
OMNIDEA, NOVA, GSER, 
IREC, EMRS, CCB, UPMC 

2013-2016 
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   France UE FP7 

Hydrogénation Methanol 

VItESSE2 
Solvay, Areva, Veolia, Air 
liquide, EDF, Helion, CEA 
Liten, CNRS-LRGP, CNRS-
ICPEES 

2011-2014 
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   France ANR : 1,5M€ 

Hydrogénation Methanol Blue Fuel Energy   
Chimie et 

carburants 
Démonstrateur   Canada   

Hydrogénation Methanol 
Qatar Fuel Additives 
Company 

  
Chimie et 

carburants 
Démonstrateur   Qatar   

Hydrogénation 
 

Shenhua Group, Erdos 
 

Carburants Pilote 
1M tonnes diesel 
et produits pétro-
chimiques / an 

Chine 
 

Hydrogénation 
 

Shenhua Baotpu Coal 
Chemicals Co.   

Demonstrateur 
600.000 t ethylene 
et propylene / an 

Chine 
 

Minéralisation 
Carbonate de 
calcium 

CCS Materials   Ciment et béton Laboratoire   USA DOE : 794 000 US$  

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

MOSS LANDING 
Calera Corporation 

2011-2014 Ciment Pilote 1tCO2/jr USA DOE : 19,9 M US$  
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Période 
Marché(s) 

cible(s) 
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maturité 

Capacité Pays 
Subventions et Investisse-

ments 

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

SKYMINE 
Skyonic Corporation 

2010-2013 
 

Démonstrateur 

83 000 tCO2/an 
160 000 tNaH-
CO3/an 
60 000 tHCl/an 

USA 

DOE : 28 M US$  
Investissement d'autres 
partenaires dont Conoco-
Phillips et BP 

Minéralisation   Berkley center 2012 
 

Laboratoire   USA   

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

Carbon Cure, Carbon 
Sense Solutions, Air 
Liquide, The Shaw Group 

Clos en 2012 Blocs de béton Commercial   Canada   

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

Université de Newcastle 2013-2017 
 

Laboratoire   Australie 
Orica &  
Gouvernement : 9,2 M AU$ 

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

NYSERDA Clos en 2012 
 

Laboratoire   USA   

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

EnPro 2013 
 

Démonstrateur 

24000 tCO2/an 
Prod: 40.000 t/an 
de carbonate de 
calcium et 45.000 
t/an de chlorure 
de calcium 

Norvège   

Minéralisation 
Carbonates 
divers 

CCC   
 

Laboratoire       

Minéralisation 
Bicarbonate 
de sodium 

C2B 2014 
 

Pilote     ANR (montant inconnu) 

Minéralisation   

SAPICO2 
Université de Picardie 
Jules Verne; University of 
Greenwich 

  
  

      

Minéralisation 
Carbonate de 
calcium 

NETL, Solidia 2010-2013 Ciment et béton Laboratoire   USA DOE: 1,5 M$ 

Minéralisation 
Carbonate de 
calcium 

NETL, McGill University, 
3H Company LLC 

2010-2013 Ciment et béton Laboratoire   USA DOE : US$ 400 000 

Photocatalyse 
Hydrocar-
bures 

Pennsylvania State Uni-
versity 

  Combustibles Laboratoire   USA ARPA-E : 1,9 M US$ 
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Marché(s) 

cible(s) 
Niveau de 
maturité 

Capacité Pays 
Subventions et Investisse-

ments 

Photocatalyse 
Hydrocar-
bures 

SOLAR2FUEL 
BASF, Energie Baden-
Württemberg AG, Heidel-
berg University and Karls-
ruhe Institute of Techno-
logy 

2009-2012 
Combustible 
pour PAC et 

moteurs 
Laboratoire   Allemagne BMBF : 1 M€ 

Photocatalyse Méthanol   2012 
Chimie et 

carburants 
Laboratoire   Chine   

Photocatalyse 
Acide for-
mique 

Panasonic 2012 
 

Laboratoire   Japon   

Photocatalyse   
CO2PHOTORED 
Universidad politecnica 
de Valencia 

2012-2014 
 

Laboratoire   Espagne UE FP7: 0,17 M€ 

Photocatalyse   
CO2REDUCTDINUCLEAT 
Universidad de Almeria 

2012-2014 
 

Laboratoire   Espagne UE FP7: 0,17 M€ 

Photocatalyse Méthanol 

ECO2CO2 
Politecnico de Torino, 
Delft University of Tech-
nology, European Re-
search Institute of Cataly-
sis, Centro Tecnologico de 
la Quimica de Catalunya, 
Chemtex Italia, Avantium 
Chemicals, Solaronix, 
Repsol, Catalonia Insti-
tute for Energy Research 

  Chimie Laboratoire     UE FP7 (montant inconnu) 

Photocatalyse 
Produits 
carbonés 

Imperial College London, 
Millenium Inorganic 
Chemicals, Cemex, John-
son Matthey, E.O.N. 

2010 
   

Royaume-Uni EPSRC : £ 4 million 
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maturité 

Capacité Pays 
Subventions et Investisse-

ments 

Photocatalyse 
Produits 
carbonés 

Joint Center for Artificial 
Photosynthesis (JCAP) – 
California Institute of 
Technology & Lawrence 
Berkeley National Labora-
tory & National Accelera-
tor Laboratory & UC San-
ta Barbara & UC Irvine & 
UC San Diego 

2010 Carburants 
  

USA DOE : 122 M US$ sur 5 ans  

Photocatalyse Méthane 
Nanjing University & 
Anhui Polytechnic Univer-
sity 

2010 Carburants 
  

Chine   

Photocatalyse 
Produits 
carbonés 

Energy Frontier Research 
Center (EFRC)  
Duke University, North 
Carolina Central Universi-
ty, North Carolina State 
University, University of 
Florida, Research Triangle 

2009 Carburants 
  

USA DOE : 17,5 M US$ sur 5 ans  

Photocatalyse 
Produits 
carbonés 

Joint Artificial Photosyn-
thesis Project 

2012 Chimie 
  

Chine 
METI : 120 M€ (15G¥) 
sur 10 ans 

Reformage 
Fuels synthé-
tiques 

Carbon Sciences   Carburants Démonstrateur   USA DOE : montant inconnu 

Reformage Syngaz 

Renewable Energy Insti-
tute International (REII), 
Desert Research Institute, 
Pacific Renewable Fuels, 
Clean Energy Systems Inc.  

  
  

  USA DOE : 1,4 M US$  

Reformage Syngaz 

DRYREF 
hte Aktiengesellschaft, 
BASF, Linde, KIT Karlsru-
he, Universität Leipzig, 
TUM München 

  Carburants Laboratoire   Allemagne BMWI (montant inconnu) 
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Reformage  Syngas 
Changchun Institute Ap-
plied Chemistry (Chinese 
Academy of Sciences) 

2010-2015 
 

Pilote 
Estimation: 60.000 
m

3
/h en 2015 

Chine 
 

Synthèse orga-
nique 

Acide acry-
lique 

Brown University   
 

Laboratoire   USA DOE : 417 155 US$ 

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nate - PPP 

The Dream Production 
project 
Bayer Material Science, 
RWE, Aachen university 

2011-2014 
Polyuréthane 
(mousses et 

casing) 
Pilote   Allemagne 

BMS : 6,05 M€ 
Bayer Technology Services : 
1,25 M€ 
RWTH Aachen University & 
the State of North Rhine-
Westphalia : 2,7 M€ 
Gouvernement : 5 M€ 

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nate - PPC 

Siemens, BASF, Munich 
Technical University, 
University of Hamburg 

  Chimie Laboratoire   Allemagne 
Ministère allemand de la 
recherche (montant incon-
nu) 

Synthèse orga-
nique 

Polymères SK Chemicals   Chimie Pilote   Corée du Sud   

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nate - PPC 

Novomer; Albermale, 
DSM 

2009-2012 
Polyuréthane 
( mousses et 

casing) 
Pilote   USA DOE : 25 M US$  

Synthèse orga-
nique 

Divers Institut Weizmann 2011 
 

Laboratoire   Israël   

Synthèse orga-
nique 

Divers 
IBN : institut de bioengi-
neering and nanotech-
nology 

2009-2013 
 

Laboratoire   Singapour   

Synthèse orga-
nique 

Urée 
FERTIL et Mitsubishi Hea-
vy Industries 

2007-2009 
Fertilisants, 
plastiques 

Commercial 2700 turée/jour Emirats arabe   
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ments 

Synthèse orga-
nique 

Carbonates 
cycliques 

CYCLICCO2R 
TNO; SINTEF; RWTH Aa-
chen University; Universi-
ty of Twente; Newcastle 
University; FeyeCon Car-
bon Dioxide Technology; 
CRI; Creavis Technologies 
& Innovation (Evonik 
Industries AG) 

2013-2017 
 

Laboratoire   UE UE FP7 : 3,8 M€ 

Synthèse orga-
nique 

Acide acry-
lique 

Novomer 2013-2017 Divers chimie Pilote 200 t/an USA DOE : 5 M US$  

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nate 

Cardia   
Plastiques 

d'emballage  
      

Synthèse orga-
nique 

  

B-COR 
TNO, Imperial College 
London, MinesParisTech, 
Bayer Technology Ser-
vices and RWTH Aachen 

  
  

      

Synthèse orga-
nique 

Acide acry-
lique 

BASF & Catalysis Research 
Laboratory 
(CaRLa) 

  
  

      

Synthèse orga-
nique 

Carbonates 
organiques 

NETL, MIT, Siemens 2010-2013 Chimie Laboratoire   USA DOE : 1,2 M US$ 

Synthèse orga-
nique 

Acide acry-
lique 

NETL, Brown University, 
Draper Laboratory 

2010-2013 
 

Laboratoire   USA DOE : 617 155 US$ 

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nates 

Chinese academy of sci-
ences; CNOOC 

  
Plastiques 

d'emballage 
Pilote       

Synthèse orga-
nique 

Polycarbo-
nates 

Jiangsu Jinlong-CAS 
Chemical Co 

2009-2015 
Chimie, Plastique 

d’emballages 
Pilote 

22000 t / an (unité 
d’expansion à 
50.000 t en cons-
truction et projet 
200.000 t en 2015) 

Chine 
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ments 

Synthèse orga-
nique 

Urée et 
autres 

IGCC power generation 
plant  
Jiangsu Province, Munici-
palité de Lianyungang, 
Chinese Academy of Sci-
ences 

2008-2015 
 

Démonstrateur 
600.000 tonnes 
urée / an 

Chine 
Jiagsu Province Develop-
ment Plant  

Synthèse orga-
nique 

Polymétha-
crylate de 
méthyle 
(PMMA) 

Chinese Academy of Sci-
ences (Professeur 
Xianhong Wang) 

  
Laboratoire 

 
Chine   

 

Synthèse orga-
nique 

Plastiques 

CNOOC 
Changchun Institute Ap-
plied Chemistry (Chinese 
Academy of Sciences) 

2009-? Plastiques Pilote 

5000 ton line for 
CO2 plastics, 50m 
ton/a oil and gas. 3 
autres lignes en 
construction 
 

Chine 
 

Synthèse orga-
nique 

Polyester et 
polyether 

Changchun Institute Ap-
plied Chemistry (Chinese 
Academy of Sciences) 

 
Polyurethane 

industrie 
Pilote 20m ton/a Chine 

 

Photolyse de 
l’eau 

Methanol via 
hydrogène 

Mitsui Chemicals 2008-? 
 

Démonstrateur 

100 tonnes / an 
(au début du pro-
jet, pas de chiffres 
plus actuels) 

Japon US$ 13.6 M  

Electrolyse de 
l’eau de mer et 
catalyseurs à 
base de nickel 

Methane 
Université de Tohoku 
(Professeur K. Hashimoto) 

Depuis 20 ans 
 

Laboratoire 
 

Japon 
 

Electrolyse de 
l’eau de mer  et 
utilisation d’enr 
pour transforma-
tion 

Methane 

Hitachi Zosen Daiki Ataka 
Engineering corporation, 
PTTEP 
 

2013 
 

Démonstrateur  
 

Thaïland 
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Thermochimie Syngaz 
Sandia National Lab 
MIT 

2008-2010 Carburants Laboratoire 
100 litres de 
CO/heure 

USA NETL (montant inconnu) 

Thermochimie Syngaz 
Los Alamos Renewable 
Energy Corporation, Sun 
drop fuels 

  Carburants Laboratoire   USA   

Thermochimie Syngaz 
DISCO2 
Laboratoire PROMES du 
CNRS 

2009-2013 Carburants Laboratoire   France ANR (montant inconnu) 
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ANNEXE 2 – ANNEXE MARCHES 

Cette annexe fournit, pour les principaux produits susceptibles d’être fournis par valorisation chimique  du CO2, des 
éléments de détail et à jour sur le marché des produits en question : volume, prix, organisation du marché, valeur 
ajoutée du produit à base de CO2, etc.  

3 Méthanol 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

CH3OH 

Le méthanol trouve des applications à la fois dans l’énergie et dans la chimie.  

Côté énergie et carburants, le méthanol peut être soit incorporé directement dans l’essence à la 
pompe jusqu’à un certain niveau, soit utilisé directement comme combustible dans des moteurs 
adaptés (Fuel Flexible Vehicles – FFV), soit converti en d’autres produits comme l’essence (procédé 
MTG pour méthanol to gasoline), le DME (diméthyl ether) ou le MTBE

46
. Enfin, le méthanol peut être 

utilisé comme réactif dans la synthèse de biodiesel par transesterification d’huiles végétales.   

Le méthanol est néanmoins principalement utilisé comme précurseur d’autres produits chimiques, 
comme le formaldéhyde (40% des débouchés, lui-même converti en plastiques, résines synthétiques 
peintures, explosifs, etc.) ou l’acide acétique (~11% des débouchés [83]). 

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

En 2011, la capacité installée mondiale de production de méthanol était de 100 Mt (90 milliards de litres) [84]. 

La demande globale de méthanol attendue pour 2013 est de 65 Mt [84], soit une consommation en forte croissance 
sur ces dernières années (40,4 Mt en 2007). 

En Europe, l’incorporation de méthanol dans les carburants conventionnel est autorisée jusqu’à 3% en volume 
(norme EN228), offrant ainsi un marché théorique de 2 Gt/an aujourd’hui [53]. Ce plafond pourrait par ailleurs aug-
menter dans le futur.  
Le méthanol entre par ailleurs à hauteur de 6% en volume dans la production de MTBE, ainsi qu’à hauteur de 10 
voire 15% en volume dans la production de biodiesel (FAME

47
). 

PRIX DU PRODUIT 

En Europe, l’ordre de grandeur du prix du méthanol est de 390 €/t, en constante augmentation depuis 2009, comme 
indiqué en Figure 107. 

 

Figure 107 – Evolution du prix FOB Rotterdam du méthanol depuis 2007, en €/t [45] 

                                                                 

46
 Méthyl tert-butyl éther, utilisé pour oxygéner et augmenter l’indice d'octane de l’essence (1-5% en volume). 

47
 Fatty Acid Methyl Ester ou Methyl Ester d’Acides Gras (de colza, par exemple), aujourd’hui incorporé dans le diesel 

traditionnel à hauteur de 10% (carburant B10) mais pouvant monter jusqu’à 30% pour des flottes captives. 
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STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

La production de méthanol est répartie sur 90 installations à travers le monde. 

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

L’intérêt du méthanol renouvelable en tant que carburant est pour l’instant limité en Europe. En effet, en l’absence 
de compétitivité économique, le marché est aujourd’hui piloté par les mandats d’incorporation de biocarburants. Or, 
si le méthanol renouvelable est officiellement éligible à l’appellation « carburant renouvelable » de la Directive Ener-
gie Renouvelable, techniquement ce dernier doit être produit 100% à partir d’énergies renouvelables pour être 
comptabilisé comme tel, ce qui semble difficile à partir d’énergies intermittentes au vu de leurs taux de disponibilité.  

Par ailleurs, les objectifs d’incorporation sont aujourd’hui comblés par les biocarburants, industrie plus avancée avec 
laquelle le méthanol renouvelable serait en compétition directe. 

Du méthanol renouvelable produit partiellement à partir d’EnR pourrait être incorporé au sein des 3% de méthanol 
réglementaires, mais sans valeur ajoutée par rapport à du méthanol conventionnel. 

Enfin, cette filière est en compétition avec d’autres formes de mobilité bas carbone, comme le véhicule électrique ou 
le véhicule hydrogène 

Tableau 34 – Marché du méthanol et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique 

4 Acide formique 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

HCOOH 

L’acide formique est utilisé principalement pour l’ensilage et la conservation de nourriture animale, et 
dans l’industrie textile (tannage du cuir notamment), ces deux secteurs comptant pour quasiment 
50% des débouchés. Les autres applications incluent la synthèse de sels de formate, la pharmaceu-
tique, la synthèse de gommes chimiques, de catalyseurs, etc.  

En matière d’énergie, l’utilisation de l’acide formique est principalement envisagée en tant que por-
teur d’hydrogène à plus forte densité énergétique, ce qui permettrait d’ouvrir la porte à un marché de 
taille substantiellement supérieure dans la perspective du développement d’une mobilité hydrogène. 

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

En 2012, l’Europe représentait environ un tiers de la consommation mondiale d’acide formique [85], elle-même es-
timée à environ 0,65 Mt/an [47] [44], soit un marché de taille très réduite. 

Début 2013, le marché n’était pas en tension, avec suffisamment de capacité de production. La consommation mon-
diale devrait augmenter significativement dans les années à venir (+ 3,7 %/an d’ici 2018) principalement en Chine en 
raison de l’amélioration du niveau de vie de la population. Des capacités additionnelles de productions sont égale-
ment attendues pour répondre à ce besoin, notamment en Chine, déjà leader sur le marché (demande en croissance, 
faibles CAPEX et faible coût de main d’œuvre) [85]. 

L’utilisation de l’acide formique pour la mobilité (porteur d’hydrogène) entrainerait une forte croissance des besoins 
et capacités de production associées, néanmoins, au prix actuel des carburants et vu le développement de la mobilité 
hydrogène, cela parait peu probable avant 2030. 

PRIX DU PRODUIT 

En Europe, l’ordre de grandeur du prix de l’acide formique est de 890 €/t [44], soit un marché global de quelques 
centaines de millions à un milliard d’euros. 

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

En Europe, la production est concentrée en Europe de l’Ouest et notamment en Allemagne. BASF est le premier pro-
ducteur mondial d’acide formique avec 182 000 t/an, suivi du Finlandais Kemira Oyj avec 100 000 t/an [86]. 

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

 Peu de valeur ajoutée particulière identifiée autre que l’éventuelle réduction de l’empreinte carbone du produit. 

Tableau 35 – Marché de l’acide formique et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique 
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5 Carburants de synthèse 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

CnH2n+2 Les carburants de synthèse issus de Fischer-Tropsch servent essentiellement le marché du transport.  

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

Le marché mondial du pétrole est d’environ 4 Gt/an (estimation basée sur un production mondiale actuelle de 80 
millions de barils par jour). 

La demande mondiale en carburants est en forte croissance, portée par la démographie croissante et l’augmentation 
du niveau de vie des pays en voie de développement. D’après l’IEA (International Energy Agency), d’ici 2030, plus des 
2/3 de la consommation des produits pétroliers seront utilisés pour le transport, et d’après l’Institut de l’Economie 
de l’Energie japonais (2012), le parc mondial de voitures devrait être multiplié par 2,5 d’ici 2050 pour atteindre 2,5 
milliards d’unités. Par ailleurs, le trafic aérien devrait également doubler d’ici 2025 [87]. 

PRIX DU PRODUIT 

En Europe, l’ordre de grandeur du prix actuel du diesel est de 600 €/t
48

, soit un marché global de plusieurs milliards 
d’euros. 

La Roadmap Energie 2050 de la Commission Européenne [88] donne des prévisions d’évolution du prix du pétrole en 
Europe fortement à la hausse à horizon 2050 (de 85 à 127 $2008/baril). Ces prévisions sont sans doute à modérer dans 
la mesure où, bien qu’une hausse des prix reste le scénario central de beaucoup d’experts (dont l'AIE, avec un cours 
du pétrole à 125 $ en 2035, et un cours du gaz en Europe passant de 9,6$/MBtu en 2011 à 12$/MBtu), d’autres pro-
jections sont beaucoup moins affirmatives vis-à-vis de cette hausse, notamment avec la prise en compte récente de 
nouvelles ressources non conventionnelles comme les huiles et gaz de schiste, et l'idée d'une hausse inéluctable, en 
particulier avant 2020, n'est plus aussi certaine. Ainsi, certaines analyses récentes de la Banque Mondiale, du cabinet 
PWC et de la DECC anglaise prévoient, à divers degrés, des scénarios de stabilisation voire de légère baisse à horizon 
2025-2035. 

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

Le marché du raffinage est dominé par les majors de l’Oil & Gas (Exxon Mobil, Shell, Chevron, Total, BP) et des com-
pagnies nationales pétrolières (Sinopec, Petrochina, Saudi Aramco, Petrobras, PDVSA, etc.). 

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

Les carburants synthétiques peuvent espérer être comptabilisés comme carburants renouvelables. Néanmoins, à 
l’instar du méthanol carburant, leur intérêt est pour l’instant limité en Europe. En effet, en l’absence de compétitivité 
économique, le marché est aujourd’hui piloté par les mandats d’incorporation de biocarburants. Or, si les carburants 
synthétiques sont a priori éligibles à l’appellation « carburant renouvelable » de la Directive Energie Renouvelable, 
techniquement ces derniers doivent être produits 100% à partir d’énergies renouvelables pour être comptabilisés 
comme tel, ce qui semble difficile à partir d’énergies intermittentes au vu du taux de disponibilité actuel de ces der-
nières.  

Par ailleurs, les objectifs d’incorporation sont aujourd’hui comblés par les biocarburants, industrie plus avancée avec 
laquelle les carburants de synthèse seraient en compétition directe. 

Tableau 36 – Marché des carburants liquides et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique  

                                                                 

48
 Prix du baril de Brent à 82,5 € soit 0,52 €/L, soit 606 €/t pour une densité moyenne de 0,855 kg/L 
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6 Polycarbonates organiques 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

 

Les plastiques en général sont utilisés dans quasiment tous les volets de la vie quotidienne, notam-
ment les emballages, la construction, l’automobile, l’électronique, etc. Les polyuréthanes en particu-
liers sont utilisés principalement dans la construction (mousses isolantes), l’automobile et 
l’habillement. 

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

La production mondiale de plastiques était de 
235 Mt/an en 2011, dont 21% produits en Eu-
rope, soit 47 Mt/an. 

Cette demande européenne est fortement 
portée par l’Allemagne (12 Mt/an) et l’Italie (7 
Mt/an), suivis de la France (4,7 Mt/an). 

Le marché mondial est en forte croissance 
malgré un ralentissement lié à la crise écono-
mique, comme indiqué en Figure 108. Le cons-
tat est similaire, bien que moins prononcé, 
pour la production européenne. 

Au sein des plastiques, les polycarbonates re-
présentaient en 2009 un marché de 2,9 Mt 
avec des prévisions de croissance de 3 à 5% par 
an [89].  

Les polyuréthanes, marché visé par Bayer et 
Novomer, représentaient un marché mondial 
de 10 Mt/an dont 3 Mt/an en Europe (7% du 
marché européen des plastiques) [90].  

Figure 108 – Production mondiale et européenne de plastiques 
1950-2011 [91] 

 

PRIX DU PRODUIT 

Le prix des polycarbonates peut varier suivant les secteurs d’application, autour de quelques euros le kilo.. D’une 
manière générale, les plastiques de commodité sont vendus en dessous de 2 €/kg, les plastiques de spécialité entre 2 
et 10 €/kg et les plastiques « haute performance » au dessus de 10 €/kg  

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

La production de polycarbonate est répartie entre l’Asie (47 %), l’UE (33 %) et les Etats-Unis (20 %) [81]. La France 
n’en produit pas ou presque. 

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

 Les polymères issus de la valorisation du CO2 peuvent présenter plusieurs avantages compétitifs par rapport aux 
produits traditionnels issus de la pétrochimie : 

 Réponse à des attentes relativement forte des clients du secteur de la chimie verte 
 Economie ou remplacement de certains produits chimiques toxiques aujourd’hui utilisés 
 Développement de produits ayant des propriétés fonctionnelles différenciantes  

Tableau 37 – Marché des polycarbonates et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique 
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7 Carbonates inorganiques 

7.1 Carbonate de calcium 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

CaCO3 

Le carbonate de calcium peut être produit à partir de roches carbonatées
49

 (Ground Calcium Carbo-
nate ou GCC) ou industriellement par précipitation (Precipitated Calcium Carbonate). En fonction de 
sa qualité, il peut être utilisé dans la fabrication de ciment, craie, gomme, papier, plastiques, pein-
tures, etc. 

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

La production mondiale totale de CaCO3 se situe autour de 100 Mt/an. Cependant, l’écrasante majorité (85%) du 
CaCO3 mondial est utilisé par les cimentiers qui en disposent sous forme rocheuse dans leurs carrières (GCC, ou kao-
linite) et le produisent eux-mêmes à bas coût. Seuls 14 Mt/an sont produites industriellement sous forme de PCC et 
utilisées par d’autres industries. C’est ce marché que l’on prend comme référence ici. 

En Europe, la consommation de PCC est tirée par le secteur du papier, dont la consommation de CaCO3, autour de 9 
Mt/an, s’est stabilisée voire a légèrement diminuée ces dernières années. 

 

Figure 109 – Consommation Européenne de carbonate de calcium dans l’industrie du papier en kt/an [92] 

 

PRIX DU PRODUIT 

Le GCC est vendu entre 20 et 300 €/t tandis que le PCC est vendu autour de 3-400 €/t [92]. 

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

Non renseigné. 

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

 Pas de valeur ajoutée particulière identifiée, autre que l’éventuelle réduction de l’empreinte carbone du produit. 

Tableau 38 – Marché du carbonate de calcium et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique 

  

                                                                 

49
 Exemple : calcaire, craie, kaolinite, etc. 
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7.2 Carbonate de sodium 

CONTEXTE GENERAL - APPLICATIONS 

Na2CO3 

Le carbonate de sodium est utilisé dans la fabrication du verre (69% des débouchés en Europe) ainsi 
que dans l’élaboration de produits ménagers (savons et détergents, 11% des débouchés en Europe). Il 
peut également servir à la production de dérivés chimiques (21% des débouchés en Europe) comme 
les silicates de sodium, le percarbonate de sodium ou le bicarbonate de soude (NaHCO3) dont la syn-
thèse à partir de carbonate de sodium a l’intérêt de nécessiter des quantités additionnelles de CO2 : 
Na2CO3 + H2O + CO2 >>> 2 NaHCO3. 

TAILLE DU MARCHE & CAPACITES DE PRODUCTION 

En 2012, la capacité de production mondiale était de 62 Mt/an dont 9,6 Mt/an en Europe (pour une consommation 
de 7,7 Mt) [93]. En France, la capacité de production est de 1,3 Mt/an répartie sur deux sites (Solvay et Novacarb). 

 

Figure 110 – Production Européenne et consommation apparente de carbonate de sodium en Mt/an (adapté de 
[93] 

D’ici à 2017, les prévisions de consommation européenne sont à une légère hausse : + 1,4%/an sur 5 ans. 

PRIX DU PRODUIT 

Le carbonate de sodium est vendu autour de 210 €/t [48] 

STRUCTURE DE L’INDUSTRIE 

Le carbonate de sodium (Na2CO3) peut être produit naturellement ou artificiellement. En 2012, le carbonate de so-
dium industriel était produit dans plus de 100 usines réparties dans 30 pays. Les 10 plus gros producteurs représen-
tent environ 50% de la capacité de production et ont pour la plupart un positionnement intégré en étant présents sur 
les marchés avals (verre, chimie, etc.). En Europe, 85% de la production est assurée par 3 acteurs (Solvay >50%, Ciech 
21%, Brunner Mond 14%).  

VALEUR AJOUTEE DU PRODUIT A BASE DE CO2 

 Pas de valeur ajoutée particulière identifiée. 

Tableau 39 – Marché du carbonate de sodium et valeur ajoutée du produit à base de CO2, vision synthétique 
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ANNEXE 4 – HYPOTHESES DE MODELISATION 

8 Electricité 

Le tableau suivant fournit les hypothèses utilisées pour construire les coûts d’approvisionnement en énergie (selon 
une formule de coûts complets ou LCOE). 

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCES COMMENTAIRES 

Durée de vie années   

Eolien onshore 18 20 22 [94] +/- 10% pour min/max 

Solaire PV 20 25 30 [95] +/- 10% pour min/max 

Méthanisation 18 20 22 RTE 2013 +/- 10% pour min/max 

CAPEX €/kW   

Eolien onshore 1100 1200 1300 [96][97]  

Solaire PV 1800 2500 3200 [94] [97]  

Méthanisation 5200 6900 8600 
[98] 

Rq: [99]: 6000-9000 
Min pour 1 MWe  
Max pour 100 kWe 

OPEX fixe €/kW/an   

Eolien onshore 33 36 39 [94] 3% du CAPEX 

Solaire PV 54 75 96 [94] 3% du CAPEX 

Méthanisation 416 552 688 REX projets ENEA 8% du CAPEX 

Facteur de charge h/an   

Eolien onshore 1510 Choisi 2520 RTE : 23% soit 2015 h/an 
Min = 0,75*2015  
Max =1,25*2015  
arrondis à la dizaine 

Solaire PV 1500 Choisi 2500 [94]  

Méthanisation 5500 Choisi  8500 REX projets ENEA  

Facteur d’émission gCO2eq/kWhe   

Eolien onshore 2 4.5 7 

[100] : 2 (+-50%) 
[101] : 7 (+-50%) 

 [102]: 10 
[103] : 7 
[104] : 3 

[105] : 2,8-7,4 

Base ACV 

Solaire PV 15 30 45 

[100] : 15 (+-30%) 
[101] : 30-48 (+-30%) 

[102] : 32 
[103] : 20-50 

[104]: 97 
[105] : 19-59 

Base ACV 

Méthanisation 8 11 14 [100] [102]: 11 
Base ACV  
+/- 30% pour min/max 

Electricité réseau 40 50 60 [106] 
40 en base 
60 pour usages intermittents 

Prix marché moyen €/kWhe   

 0.03 0.04 0.05 ENEA  Base marché électricité 

Taxes réseau €/kWhe   

TURPE 0.02 [107] Moyenne pour industriel 

CSPE 0.016   
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9 CO2 entrant 

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Coût du CO2 €/t   

Capté sur centrale 
charbon 

40 70 100 ENEA 
Hypothèse post-combustion 
aux amines, compression à 
80 bars incluse 

Capté sur méthani-
sation 

0 0 0 ENEA 
Co-produit gratuit de 
l’épuration du biométhane  

Charge GES du CO2 gCO2eq/tCO2   

Capté sur centrale 
charbon 

39 102 78 831 118 560 

Min : 0,343 MWhe/tCO2 [108] 
Max : 1,04 MWhe/tCO2 (CEA) 

Facteur charbon: 114 
gCO2/kWhe

50
 

[Intensité énergétique du 
captage] x [facteur 
d’émission électricité cen-
trale charbon]  

Capté sur méthani-
sation 

0 0 0 ENEA Co-produit de l’épuration 

Transport du CO2    

Coût (€/km.tCO2) 0,1 0,5 1 
Min : [109] 
Moy : ENEA  

Moy : coûts du pipeline de 
Weyburn adaptés aux débits 
considérés pour l’étude 

Charge GES 
(gCO2eq/ km.tCO2) 

0 2 5 
[110] 

Min = 0 pour pouvoir ne pas le 
prendre en compte 

Transport de produit par 
pipeline onshore en général 

10 Autres intrants 

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Coût  €/t   

Eau douce  0.25 €/t + 1000€/an [111] 
Eau industrielle et non eau 
potable considérée 

Eau de mer 0.25 €/t + 1000€/an  
Idem eau douce faute 
d’information supplémen-
taire 

Charge GES  gCO2eq/tCO2   

Eau douce  0 ENEA 
 

Eau de mer 0 ENEA 
 

                                                                 

50
 42 gCO2eq/kWhPCI [99] divisé par le rendement moyen d'une centrale charbon 40% (amputé de 10 points par la 

consommation de l’unité de captage dont 30%) soit un facteur d'émission de 1140 gCO2eq/kWhe auquel on enlève 
90 % de CO2 capté, soit un facteur d'émission final de 114 gCO2eq/kWh 
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11 Produits  

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Prix de marché €/t   

Méthanol 310 390 470 [45] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Acide formique 710 890 1070 [71] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Carbonate de sodium 120 150 180 [93] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Empreinte CO2 de la 
production conven-
tionnelle 

gCO2eq/t   

Méthanol 540 000 648 500 757 000 
Min : [84] 

Max : [112]  
 

Acide formique 1 200 000 2 150 000 3 100 000 [112] 

Min pour production à 
base de butane, Max 
pour production à base 
de méthyl formiate 

Carbonate de sodium 848 000 1 060 000 1 272 000 [112] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 
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12 CO2 entrant 

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Coût du CO2 €/t   

Capté sur centrale 
charbon 

40 70 100 ENEA 

Hypothèse post-
combustion aux amines, 
compression à 80 bars 
incluse 

Capté sur méthani-
sation 

0 0 0 ENEA 
Co-produit gratuit de 
l’épuration du biomé-
thane  

Charge GES du CO2 gCO2eq/tCO2   

Capté sur centrale 
charbon 

39 102 78 831 118 560 

Min : 0,343 MWhe/tCO2 
[108] 
Max : 1,04 MWhe/tCO2 
(CEA) 

Facteur charbon: 114 
gCO2/kWhe51 

[Intensité énergétique du 
captage] x [facteur 
d’émission électricité 
centrale charbon]  

Capté sur méthani-
sation 

0 0 0 ENEA Co-produit de l’épuration 

Transport du CO2    

Coût (€/km.tCO2) 0,1 0,5 1 
Min : [109] 
Moy : ENEA  

Moy : coûts du pipeline de 
Weyburn adaptés aux 
débits considérés pour 
l’étude 

Charge GES 
(gCO2eq/ km.tCO2) 

0 2 5 

[110] 

Min = 0 pour pouvoir ne pas 
le prendre en compte 

Transport de produit par 
pipeline onshore en géné-
ral 

13 Autres intrants 

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Coût  €/t   

Eau douce  0.25 €/t + 1000€/an [111] 
Eau industrielle et non 
eau potable considérée 

Eau de mer 0.25 €/t + 1000€/an  Idem eau douce faute 
d’information supplémen-

                                                                 

51
 42 gCO2eq/kWhPCI [99] divisé par le rendement moyen d'une centrale charbon 40% (amputé de 10 points par la 

consommation de l’unité de captage dont 30%) soit un facteur d'émission de 1140 gCO2eq/kWhe auquel on enlève 
90 % de CO2 capté, soit un facteur d'émission final de 114 gCO2eq/kWh 



 

Juillet 2014 

 

Valorisation chimique du CO2 : Etat des lieux – Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation écono-
mique de trois voies chimiques 

147 

 

taire 

Charge GES  gCO2eq/tCO2   

Eau douce  0 ENEA 
 

Eau de mer 0 ENEA 
 

14 Produits  

HYPOTHESE MIN NOM MAX SOURCE COMMENTAIRES 

Prix de marché €/t   

Méthanol 310 390 470 [45] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Acide formique 710 890 1070 [71] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Carbonate de sodium 120 150 180 [93] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 

Empreinte CO2 de la 
production conven-
tionnelle 

gCO2eq/t   

Méthanol 540 000 648 500 757 000 
Min : [84] 
Max : [112]  

 

Acide formique 1 200 000 2 150 000 3 100 000 [112] 

Min pour production 
à base de butane, 
Max pour production 
à base de méthyl 
formiate 

Carbonate de sodium 848 000 1 060 000 1 272 000 [112] 
Min/Max = valeur 
nominale  +/- 20% 
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 L’ADEME EN BREF 

  

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre 

des politiques publiques dans les domaines de l'en-

vironnement, de l'énergie et du développement du-

rable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses capaci-

tés d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, l'effi-

cacité énergétique et les énergies renouvelables, la 

qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du Dévelop-

pement durable et de l'Energie et du ministère de 

l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche.  

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                          

 

 

 

 

 

 


